
 

 

 

Tournoi de golf de l’Association du 12e RBC   

Club de Golf de Stoneham, (418) 848-2414, info@golfstoneham.com 

https://golfstoneham.com/ 

56, 1ère Avenue, Stoneham-et-Tewkesbury, QC G3C 0K7 

 

Le vendredi 26 août 2022 : 

11h00 – Enregistrements des équipes à la table d’acceuil 

12h00 – Instructions aux participants près de la table d’acceuil 

12h30 – Positionnement des équipes sur le parcours 

13h00 – Lancement des équipes à leur trou de départ alloué 

 
 

Inscription (jusqu’au 12 août 12h00) : 

Nom de l’équipe :   

Information des joueurs : 

Grade, prénom et nom (chef) : _____________________________ Unité / organisation : _____________ 

Restriction(s) alimentaires : ________________________ ☐ Réserver sac de golf? Gaucher ou droitier? 

Téléphone(s) : ___________________________ Courriel : _____________________________________ 

Le chef du quatuor est responsable du paiment total de son équipe. 

Grade, prénom et nom : _____________________________ Unité / organisation : __________________ 

Restriction(s) alimentaires : ________________________ ☐ Réserver sac de golf? Gaucher ou droitier? 

Téléphone(s) : ___________________________ Courriel : _____________________________________ 

Grade, prénom et nom : _____________________________ Unité / organisation : __________________ 

Restriction(s) alimentaires : ________________________ ☐ Réserver sac de golf? Gaucher ou droitier? 

Téléphone(s) : ___________________________ Courriel : _____________________________________ 

Grade, prénom et nom : _____________________________ Unité / organisation : __________________ 

Restriction(s) alimentaires : ________________________ ☐ Réserver sac de golf? Gaucher ou droitier? 

Téléphone(s) : ___________________________ Courriel : _____________________________________ 

Droits de jeu et repas (Inclus droits de jeu, voiturette, prix meilleur quatuor, tirages, souper) : 

☐ Membres (fondateurs et réguliers) de l’Association –  125$; ☐ Crédit             ☐ Débit                       

☐ Non-membres (ex : militaire d’une autre unité, civil) –  150$; ☐ Comptant                  ☐ Chèque  

☐ Souper seulement –       75$. 

 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de « Fiducie de l’Association du 12e RBC » 
Inscriptions, commanditaires et questions :  12rbcactivitesregimentaire@forces.gc.ca / poste 2598 

Adresse postale :     FNP 12e RBC, 12e Régiment blindé du Canada 

      CP 1000 Succ Forces, Courcellette, Québec, G0A 4Z0 

 

Signature :                                                           Date :                                                          g 

 

https://golfstoneham.com/
mailto:12rbcactivitesregimentaire@forces.gc.ca

