
Nom, prénom : ______________________________________________________________________ _________________________________________________________

Adresse :  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville : _________________________________________________________________________________________       Code postal :______________________________

Téléphone :  résidence (_____________)__________________________________      bureau :  (_____________)_________________________________________

Courriel :________________________________________________________________________

GOLF – Nom des participants Membre   Organisme

1 : _____________________________________________________       ____________________________________________________________________

2 : _____________________________________________________        ____________________________________________________________________

3 :  _____________________________________________________        ____________________________________________________________________

4 : _____________________________________________________       ____________________________________________________________________

Heure de départ désirée (entre 11 h 45 et 13 h 00) : 

www.oifq.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

GOLF

COÛT (par personne) *Tarif universel pour membres de l’Ordre et non membres  

Golf, voiturette, cocktail dînatoire, prix : 113,07 $ + tx = 130 $ Nombre :  Total : 

 Cocktail dînatoire, vin, prix : 56,53 $ + tx = 65  $ Nombre :  Total : 

Mode de paiement :            CHÈQUE*        

Numéro de carte :  ______________    ______________    ______________   ______________      

Date d’expiration :  _____  / 20 _____          Code de sécurité  :  _____________         SIGNATURE :        _______________________________________     

* Paiement par chèque : veuillez retourner votre formulaire d’inscription avec votre paiement complet à l’ordre de OIFQ : 
Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, 2750, rue Einstein, bureau 110, Québec (Québec) G1P 4R1 
Téléphone : 418 650-2411 • Courriel : oifq@oifq.com

IMPORTANT  
Les inscriptions seront confirmées par courriel et les cartes de participation seront remises la
journée de l’activité. Le tournoi aura lieu beau temps, mauvais temps. PRENEZ NOTE QU’IL N’Y
AURA PAS DE REMBOURSEMENT DÛ À LA MAUVAISE TEMPÉRATURE. 

L’HEURE DE DÉPART SERA CONFIRMÉE DANS LA SEMAINE PRÉCÉDENT L’ÉVÉNEMENT.

Non
membre

TOTAL : 

             |  2016 

Pour être considérées, les inscriptions doivent nous  parvenir et être payées avant le 26 août 2016.

T.P.S. 107803058RT0001
T.V.Q. 1006163421

         Faites parvenir votre formulaire complété à l’adresse suivante oifq@oifq.com
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