
GOLF 
Quantité Description Prix Total 

Quatuor (incluant brunch, voiturette, cocktail, souper) 
Joueur (incluant brunch, voiturette, cocktail, souper) 

Golfeurs Entreprise Titre Courriel 

SOUPER 
Quantité Description Prix Total 

Souper 4 services, incluant le cocktail à 17h00 

Nom de l’invité Entreprise Titre Courriel 

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli à admin@metiviergroupeconseil.com avant le 2 mai 2014 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Nom Prénom 
Entreprise  Titre 

FORMULAIRE DE COMMANDITE/DON 
Entreprise     
Nom Prénom  
Titre    
Adresse   

Adresse Ville Ville Prov. CP  
Code postal Téléphone 
Courriel 

Courriel   

 Pour offrir un cadeau corporatif,  
 contactez Sophie Quevillon au 514-398-9345 

MODE DE PAIEMENT 
Total à payer : 
-Carte de crédit : 
No. - - - Exp. 

-Libellez   votre   chèque   à   l’ordre   de    
Fibrose Kystique Québec et envoyez-le à: 
1, Place Ville-Marie, bureau 2028 Montréal (QC) H3B 2C4 

-Facturez-moi à : 

Commandite Prix Qté Total 
Trou sur le parcours 
(Prix spécial à l’achat d’un quatuor) 
Trou sur le parcours 
Concours de putting 
Bouteilles d’eau pour les golfeurs 
Voiturette de rafraîchissements 
Brunch pré-départ 
Voiturettes des golfeurs 
Cocktail 
Vin au souper 
Surprise de fin de soirée 
J’AIMERAIS FAIRE UN DON 

Total 

mailto:admin@metiviergroupeconseil.com
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