Baie-Comeau, le 29 mai 2017

«Titre» «Nom»
«Société»
«Adresse1»
«Ville» «Code_postal»
Objet : 14e édition - Omnium de golf Fondation Loisir Côte-Nord/Le Drakkar
«Titre»,
Le comité organisateur de la 14e édition de l'Omnium de golf de la Fondation Loisir Côte-Nord et du Club
de hockey Le Drakkar de Baie-Comeau est heureux de vous informer que l’activité se tiendra le vendredi
25 août prochain au Club de golf Baie-Comeau.
Les préparatifs de l’événement sont amorcés depuis plusieurs semaines et nous espérons que les
amateurs de sport répondront en grand nombre à notre invitation, la seule du genre dans notre grande
région. Nous sommes fiers de nos athlètes qui sont d’excellents ambassadeurs et heureux de leur
montrer qu’ils peuvent compter sur notre appui.
Comme par les années passées les joueurs du Drakkar seront répartis dans les équipes.
Coordonnées de l'événement
Date :
Endroit :
Formule :
Accueil :
Départ :
Coût :
Prix :
Souper :

Vendredi 25 août 2017
Club de golf Baie-Comeau
4 balles, meilleure balle – 18 trous
à partir de 11h30
13h (shut gun)
150 $ par personne (reçu d’impôt 125 $)
Trou d’un coup et prix de présence
19h au chalet du Club de golf (repas chaud)

La date limite d'inscription est le jeudi 17 août à 16h. Vous pouvez vous inscrire en
utilisant le formulaire d'inscription, ci-joint, ou en appelant à notre bureau au 589-5774 –
1 888 330-8757 entre 8h et 16h du lundi au jeudi et entre 8h et 12h30 le vendredi. Vous
pouvez également le faire parvenir par courriel à info@urlscn.qc.ca.
Veuillez prendre note qu’à compter du 10 juillet nous serons déménagés au 337,
boul. Lasalle, bureau 203, Baie-Comeau, G4Z 2Z1 et notre numéro de téléphone sera
le 296-5774.
Au plaisir de vous rencontrer à cet événement-bénéfice pour les jeunes sportifs.

Lyne Simard
pour le Comité organisateur

