
La Société des ingénieurs du plastique – 

Section Québec vous invite à son 

"Tournoi de golf annuel 2018"

Jeudi, le 14 juin 2018

The Society of Plastics Engineers - 

Quebec Section invites you to its 

"2018 Annual Golf Tournament"

Thursday, June 14, 2018
Golf Verchères 

250 Montée du Moulin, Verchères, QC J0L 2R0 

Aidez à supporter des projets étudiants de SPE Québec 

et des bourses d’études de SPE International

Help support SPE Quebec student projects 

and SPE International student grants

Formulaire d’inscription / Registration Form 

HORAIRE 

INSCRIPTION 

Brunch 9h30 à 11h00  

Départ/Start 11h30 (Shotgun) 

Cocktail/Souper/Dinner 18h30

SVP arriver 30 minutes à l’avance 

Please arrive 30 minutes in advance 

Nom/Name Titre/Title 

Compagnie/Company 

Adresse/Address # Membre SPE/ 

Member SPE # 

Oui/Yes Non/No 

Tél./Tel. Courriel/E-mail: 

Invité(e)s 

Guest(s) 

Tous les noms doivent nous parvenir au plus tard le 8 juin.  Si vous remplacez

quelqu’un, vous devez connaître le nom de la personne que vous remplacez.   

All names must be submitted by June 8th. If someone replaces a registered guest, he must

know the name of the person he is replacing. 

Nom/Name Cie/Company Tél./Tel. 

Nom/Name Cie/Company Tél./Tel. 

Nom/Name Cie/Company Tél./Tel. 

Membre Non-membre 

Brunch, golf, voiturette, BBQ, cocktail et 

souper / Brunch, golf, cart, BBQ, cocktail & 

dinner 

x 195 $ x 220 $ Total $ 

Brunch, golf, voiturette/cart x 165 $ x 185 $ Total $ 

Cocktail et souper/ Cocktail and dinner x 90 $ x 100 $ Total $ 

Le prix Membre est accordé au quartet si le payeur est Membre de SPE, si non, seul le membre pourra en 

bénéficier.  / If the Contact person is SPE Member, the foursome gets the member price. 

Veuillez enregistrer votre document avant de l'envoyer par courriel
Please register your document prior to sending it by e-mail

http://www.golfvercheres.com/


Commandites / Sponsorship 
Le plan des commandites est disponible en format pdf / The Sponsorship Plan is available in pdf format 

Brunch 1 750 $ 

BBQ 1 750 $ 

Balles de golf / Golf Balls 500 $ 

Promo 350 $ 

Commandite d’un trou / Sponsorship of a hole 350 $ 

Paiement par carte de crédit / Credit Card Payment 

Visa Master Card 

Nom/ 

Name 

# Exp. Mois/ 

Month 

An/ 

Year 

Code de 

sécurité / 

Security Code 

Signature Montant / Amount 

Paiement par la poste / Mail-in Payment 

Inclure le chèque avec le formulaire d’inscription à l’ordre de « SPE SECTION QUÉBEC » à l’adresse ci-dessous / Include 

cheque with the registration form to the order of « SPE SECTION QUÉBEC » at the following address:  SPE Québec, 131, 

rue Jacques Ménard, C.P. 632, Succursale Bureau-chef, Boucherville, QC J4B 6Y3 

TPS 125-225-441, TVQ 101-872-9365 

Un reçu vous sera envoyé / A receipt will be sent 

Renseignements généraux General Information 

Tous les billets seront remis aux participants la journée 

même du tournoi. Denim et chemisiers sans manches ne 

sont pas acceptés. Tenue de ville suggérée pour le souper. 

Vous avez des questions : 

All tickets will be given to the participants on tournament 

day.  Jeans and sleeveless shirts are not acceptable.  Casual 

wear is suggested for dinner. 

Any questions: 

Michel Vinette (514) 792-5737 et/ou Ermis Kodis (514) 691-1369 

Veuillez sauvegarder votre formulaire rempli et l’envoyer par courriel / Please save the completed form and sent it 

by e-mail to : michelle.robitaille@videotron.ca ou par télécopieur / or by fax: (450) 573-1004 

Commanditaire principal / Main Sponsor

http://www.spequebec.org/images/pdf/2018/golf2018_commandites.pdf
http://www.spequebec.org/images/pdf/2018/golf2018_sponsorship.pdf
mailto:michelle.robitaille@videotron.ca
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