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Au profit des organismes sportifs,  
culturels et communautaires de Sainte-Julie.

Au profit des organismes sportifs,  
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Plusieurs prix  
à gagner !
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à gagner !
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Nom de l’entreprise

Responsable de l’inscription

Courriel

Adresse Ville

Code postal Tél. bureau     -              -
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Golf              (incluant brunch, golf, voiturette, souper et vin)

255 $ par personne                                       (taxes incluses)

Nombre de personnes : 

Total :

Noms des participants

Golf              (incluant brunch, golf, voiturette, souper et vin)

255 $ par personne                                       (taxes incluses)

Nombre de personnes : 

Total :

Noms des participants

Souper           

100 $ par personne                                                   (taxes incluses)

Nombre de personnes : 

Total :

Noms des participants

Souper           

100 $ par personne                                                   (taxes incluses)

Nombre de personnes : 

Total :

Noms des participants

Commandite           

Voir plan de visibilité 2019

Total : 

Commandite           

Voir plan de visibilité 2019

Total : 

Grand total           

Total : 

Notez qu’il n’y aura aucun 
remboursement après le 10 mai 2019.

Libellez votre chèque à : 
Ville de Sainte-Julie

Postez le tout à : 
Ville de Sainte-Julie 
1580, chemin du Fer-à-Cheval 
Sainte-Julie (Québec) J3E 2M1
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Vous êtes seul ? Laissez-nous le soin de vous jumeler à un groupe.

Vous êtes seul ? Laissez-nous le soin de vous jumeler à un groupe.

Horaire  
de la journée 

Inscription & brunch 10 h

Départ simultané  11 h 30

Souper  18 h 30
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Grand total           

Total : 

Notez qu’il n’y aura aucun 
remboursement après le 10 mai 2019.

Libellez votre chèque à : 
Ville de Sainte-Julie

Postez le tout à : 
Ville de Sainte-Julie 
1580, chemin du Fer-à-Cheval 
Sainte-Julie (Québec) J3E 2M1


