TOURNOI DE GOLF JEUNESSE

YOUTH GOLF TOURNAMENT
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La ville de Richibucto en partenariat avec le comité de levée de fonds du Centre Kent Nord
présente le 11e tournoi de Golf Jeunesse le vendredi 8 septembre au club de Golf de StIgnace.
Nous désirons donc vous offrir l’occasion de participer à ce tournoi en choisissant parmi les
options indiquées dans le formulaire d'inscription sur la page suivante.
Veuillez S.V.P. remplir le formulaire et nous le retourner avec paiement avant le 27 aout 2017.
Nous vous remercions à l'avance pour votre participation à cet évènement, qui supporte
l'achat d'équipementpour le Centre sportif et récréatif de Kent Nord..

The Town of Richibucto in partnership with the Fundraising Committee for the Kent North
Center Committee is presenting the 11th Annual Youth Golf Tournament on Friday, September
8th at the St-Ignace Golf Club.
We invite you to participate in this event by choosing among the options listed in the
registration form on the following page.
Please fill out and return the form with payment to the Town of Richibucto before Friday,
August 27th 2017.
We thank you in advance for your participation at this event, which supports the purchase of
equipment for the Sports and Recreational Kent North Center.

@KentCenterArena

www.richibucto.org

@richibucto

formulaire d'inscription
registration form
Nom de l’entreprise / Business Name:
Options (please select all that apply):
Oui, je désire devenir partenaire - 500 $
Yes, I want to become a partner - $ 500

Commanditer un trou – coût de 125 $
Sponsor a hole – fee $ 125
Je désire offrir des prix de présence
I wish to offer door prizes
Je désire former une équipe – 500 $
I want to register a team - $ 500

Golf Cart (s) $45 X

=$

Méthode de paiement / Method of payment:
Cash/Comptant

Chq/Ck

Visa

Mastercard

# Carte de crédit / Credit card #

Joueur/Player #1
Joueur/Player #2

Date d’expiration / Expiry Date

Joueur/Player #3
Joueur/Player #4

Signature

Chèques payables à la Ville de Richibucto / Cheques made payable to the Town of Richibucto
*Toutes les inscriptions doivent être retournées avec paiement avant le 27 aout 2017.
*All registrations must be returned with payment before August 27th 2017.

Send to/envoyer à:
2017 Youth Golf Tournament
9235 Main St., Unit1
Richibucto, NB
E4W 4B4
(506)523-7850
(506) 523-7870
vtrcto@nbnet.nb.ca

*Format Texas Scramble Format
*Souper Bifteck & Homard / Steak & Lobster Supper
*Concours tel que le plus long coup, plus près du trou, etc.
*Contests such as longest drive, closest to the pin, etc.
PRIX MAJEURS-MAJOR PRIZES:
Voiture/Car

TOURNOI DE GOLF JEUNESSE

YOUTH GOLF TOURNAMENT
Invitation

Quand / When: le vendredi 8 septembre
Friday, September 8th
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Où / Where: Club de Golf St-Ignace Golf Club

FRISCO

Départ / Tee off: 10:00 a.m. Shot gun
In case of rain/en cas de pluie : 15 Sept. 15 th

La ville de Richibucto en partenariat avec le comité de levée de fonds du Centre Kent
Nord présente le 11e tournoi de Golf Jeunesse le vendredi 8 septembre au club de
Golf de St-Ignace.
Nous désirons donc vous offrir l’occasion de participer à ce tournoi en choisissant
parmi les options indiquées dans le formulaire d'inscription sur la page suivante.
Veuillez S.V.P. remplir le formulaire et nous le retourner avec paiement avant le 27
aout 2017.
Nous vous remercions à l'avance pour votre participation à cet évènement, qui
supporte l'achat d'équipementpour le Centre sportif et récréatif de Kent Nord..
The Town of Richibucto in partnership with the Fundraising Committee for the Kent
North Center Committee is presenting the 11th Annual Youth Golf Tournament on
Friday, September 8th at the St-Ignace Golf Club.
We invite you to participate in this event by choosing among the options listed in
the registration form on the following page.
Please fill out and return the form with payment to the Town of Richibucto before
Friday, August 27th 2017.
We thank you in advance for your participation at this event, which supports the
purchase of equipment for the Sports and Recreational Kent North Center.

@KentCenterArena

www.richibucto.org

@richibucto
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