
INSCRIPTION
Canadian Paint
and Coatings
Association

Association canadienne
de l’industrie de la peinture
et du revêtement

Lundi le 8 juillet, 2019 Brunch à 9h
Départs Shotgun  à 11h
Souper de 17h45 à 19h30

Club de Golf privé le Blainvillier
200, rue du Blainvillier,  Blainville QC  J7C 4X6

Voiturettes électriques incluses dans le prix
Brunch et souper (bouteilles de vin non incluses) 

Les réservations doivent être payées
avant le 28 juin 2019

Le Tournoi de Golf Annuel
de L’ACIPR
 (anciennement AQIP)

Nom  Titre Entreprise

Address  Ville Province | État Code Postale | Zip

Téléphone Courriel

Information de participation
Chaque formulaire doit être rempli par le responsable individuel ou organisationnel participant au tournoi. Sélectionnez
votre forfait de tournoi parmi les options ci-dessous. Les prix incluent toutes les taxes applicables. Tous les chèques 
doivent être libellés à l’ordre de l’Association canadienne des peintures et des revêtements. 
Notez que toutes les inscriptions ne sont pas remboursables.

Forfait
membre complet

$860
Select

Forfait complet 
non-membre

$960
Select

Forfait membre 
individuel complet

$215
Select

Forfait individuel
non-membre complet

$240
Select

Souper 
membre

$ 85 
Select

Souper
non- membre

$ 95 
Select

Con�rmation de paiement
Veuillez envoyer votre formulaire dûment rempli 
et la liste détaillée des membres dans votre équipe 
quatuor de golf, y compris vos nom et prénom, 
nom de l’entreprise et courriel.
Tournoi de golf annuel de l'ACIPR 
ATTN: Lysane Lavoie
7- 625 rue Guy Street, Montreal  QC  H3J 2V5
Tél : 514.680.7083
Courriel : llavoier@canpaint.com
Renseignements concernant l'événement 
Pour toutes les reseignements concernant le tournoi, 
veuillez contacter Lysane Lavoie :
 llavoie@canpaint.com

Opportunités de parrainage
Si votre organisation souhaite parrainer cet événement, 
veuillez sélectionner l’option et le montant que 
vous souhaitez faire don ci-dessous.

Contribution ou
cadeau :

Commandite de trou
ou de PAR 3 :

Commandite du trou
le plus longue :

$

$

$

Nous espérons que vous vous joindrez à nous cette année. Merci. 



MEMBRES D'ÉQUIPE
Canadian Paint
and Coatings
Association

Association canadienne
de l’industrie de la peinture
et du revêtement

Quatuor de golf membres de l'équipe
Indiquez ci-dessous les noms et coordonnées, y compris le nom et le prénom, le nom de la société, des membres 
de votre équipe de golf à quatuor.

ÉQUIPE NO. 1

NOM ENTREPRISE COURRIEL

ÉQUIPE NO. 2

NOM ENTREPRISE COURRIEL

ÉQUIPE NO. 3

NOM ENTREPRISE COURRIEL

ÉQUIPE NO. 4

NOM ENTREPRISE COURRIEL

ÉQUIPE NO. 5

NOM ENTREPRISE COURRIEL
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