
JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020
Club de golf Le DuMoulin

Choix de 50 km ou 100 km
Arrêts cyclistes
Encadrement
Boîte repas et cocktail à emporter

GUIDON
Départs à intervalles réguliers
9 trous à pied
Boîte repas et cocktail à emporter
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Horaire de la journée

11 h 30 Départ du 100 km - Tour cycliste

12 h Départ du 50 km - Tour cycliste 

12 h 30  

Inscription au tournoi de golf 

Inscription au tour cycliste 

 

Facturation

Mode de paiement
Facturez-moi
Chèque ci-joint : veuillez faire votre chèque au nom de la Fondation RSTR
Carte de crédit  Visa  Mastercard  American Express
Numéro : Exp :
Signature :

Par la poste : Par courriel : Par télécopieur : Par internet :
Fondation RSTR

731, rue Ste-Julie 
Trois-Rivières  QC  G9A 1Y1 

fondation_rstr@ssss.gouv.qc.ca 819 372-3504 www.fondationrstr.com

Pour plus d’informations, communiquez avec Joanny St-Arneault au 819 697-3333 poste 53574
ou par courriel à joanny.st-arneault@ssss.gouv.qc.ca

 
Choix de
parcours 

  50 km
  100 km 

   22 km/h  26 km/h
27 km/h  30 km/h

Choix de
vitesse 

 
Choix de
parcours 

  50 km
  100 km 

   22 km/h  26 km/h
27 km/h  30 km/h

Choix de
vitesse 

S.V.P retournez ce formulaire complété avant le 1  septembre 2020 accompagné du paiement à l’ordre de la Fondation 
régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) :

9 h Départs à intervalles réguliers -Tournoi de golf

Départs à intervalles réguliers -Tournoi de golf

         
 

Nom du responsable :  
Entreprise :
Adresse :
Ville : Code postal :
Téléphone :    Courriel :

Je désire acheter   ____ billet(s) golf 250 $ / 
Je désire inscrire ____  foursome 900 $
Je désire acheter ____ billet(s) cycliste 150 $ /
Je désire faire un don pour le fonds d’aide spécial COVID-19 $

WOW! 2 DROITS DE JEUX POUR 450 $

WOW! 2 PARTICIPATIONS POUR 225 $

450 $

225 $

er

* L’horaire des départs des golfeurs vous sera acheminé à une date plus près de l’événement. Ce volet dépend des directives misant à diminuer les risques de 
propagation de la COVID-19. Merci de votre compréhension.


