
 
 
 

Quatuor (golf et souper):  1 300 $ 
Inscription individuelle (golf et souper):    325 $ 
Souper seulement :     100 $ 
 
Par chèque par à l’ordre de Tournoi de golf 
Fondation Yves Audette 
 
Carte de crédit 
Voir au bas du présent formulaire 

 

5e tournoi de golf de la Fondation Yves Audette 
Le vendredi 29 août 2014 
Club de golf Gatineau, 160, rue du Golf, Gatineau (Qc) – 819 557-4411 

Veuillez retourner le formulaire à :  
 
André « Lou » Lemery 
2307-110, rue du Château, Gatineau  
(Québec)  J9A 1T4  
ou par courriel à : alemery@sympatico.ca 
 
 

INSCRIPTION  - QUATUOR ou INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

Nom : __________________________________ 
Numéro de téléphone :  ____________________ 
Adresse : _______________________________ 
_______________________________________ 
Ville : ______________ Code postal : _________ 
Courriel :  _______________________________ 
Je désire un reçu aux fins d’impôts : Oui □  Non □ 

INSCRIPTION  - SOUPER SEULEMENT 
 
Nom : _____________________________________  Nom : _____________________________________ 
 
Nom : _____________________________________  Nom : _____________________________________ 
 

MERCI ! 
FONDATION YVES AUDETTE 
2307-110, rue du Château, Gatineau (Québec)  J9A 1T4 
Pour plus de renseignements : 819 770-3085 

Courriel : alemery@sympatico.ca 

 
Au profit de  
 

Je désire faire un don additionnel à la Fondation Yves Audette au montant de : ___________ $ 

 

 
 

pour le développement de 
programmes en sciences de la 
santé 

Nom : __________________________________ 
Numéro de téléphone :  ____________________ 
Adresse : _______________________________ 
_______________________________________ 
Ville : ______________ Code postal : _________ 
Courriel :  _______________________________ 
Je désire un reçu aux fins d’impôts : Oui □  Non □ 

Nom : __________________________________ 
Numéro de téléphone :  ____________________ 
Adresse : _______________________________ 
_______________________________________ 
Ville : ______________ Code postal : _________ 
Courriel :  _______________________________ 

Je désire un reçu aux fins d’impôts : Oui □  Non □ 

Nom : __________________________________ 
Numéro de téléphone :  ____________________ 
Adresse : _______________________________ 
_______________________________________ 
Ville : ______________ Code postal : _________ 
Courriel :  _______________________________ 

Je désire un reçu aux fins d’impôts : Oui □  Non □ 

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT   _____ VISA     _____ MASTERCARD 
 
Nom du titulaire :          _______________________________________ 
Numéro de la carte :    _______________________________________            Expiration :  ____ / ____ 
Signature :                   _______________________________________ 
 
 


