
1 formulaire par groupe SVP  ( __  joueurs confirmés)

Nom joueur # 1 Nom joueur # 2

email email

Téléphone Téléphone

# carte de crédit # carte de crédit

date expiration date expiration

code sécurité endos code sécurité endos

Montant Montant

Nom joueur # 3 Nom joueur # 4

email email

Téléphone Téléphone

# carte de crédit # carte de crédit

date expiration date expiration

code sécurité endos code sécurité endos

Montant Montant

Formule golf, cocktail et souper 175$ / pers.

Formule golf, cocktail et souper pour membres Le Maitre 100$ / pers.

Cocktail et souper seulement 45$ / pers

Les Paiement par  

chèque: 

Date limite d'inscription: Aussitôt que possible SVP.

Aucun remboursement après la date limite d'inscription.

Tournoi annuel au Terrain de golf Le Maître

Jeudi le 13 septembre 2018,  Mont-Tremblant

au profit de Palliacco
organisé par Tremblant Chalets de Montagne 

Le chèque doit être effectué au nom de Palliacco et envoyé au 210, chemin des Écorces, Lac-Supérieur,  QC,  J0T 

1P0



 

 

 
 

10ième TOURNOI par TREMBLANT  

CHALETS DE MONTAGNE 
Jeudi le 13 septembre 2018 

Au profit de PALLIACCO 
 
 

DIRECTIVES AUX GOLFEURS 
Bienvenue au 10ième tournoi annuel de golf au profit de Palliacco qui offre de l’accompagnement à 

domicile gratuit pour les personnes en phase palliative et leurs proches. 
 
 

 
 

**** Les billets vous seront remis sur place **** 
 
INSCRIPTIONS : Entre 9h30 et 10h30 
 
INSTRUCTIONS AUX GOLFEURS : 10h45 
 
DÉPART : Départs simultanés : 11h00 - Précise 
 

AYEZ DU PLAISIR ET BONNE  PARTIE !!! 

 
RÈGLEMENTS ET FORMAT DU TOURNOI : 
 Format Vegas à 2 joueurs (meilleure balle). 
 Les hommes utilisent les jalons blancs. 
 Les femmes utilisent les jalons rouges. 

 
ÉQUIPE GAGNANTE. DUO D’HOMMES ET DUO DE FEMMES !!! 
L’équipe gagnante sera celle avec le pointage le plus bas. 
Prix : Un trophée sera remis aux équipes gagnantes et un certificat cadeaux par Le Restaurant C’est la 
Vie pour le duo gagnant hommes et le duo gagnant femmes. 
Veuillez retourner votre carte de pointage après votre ronde.  
 
CONCOURS : 
 Des concours d’habileté auront lieu pendant le déroulement du tournoi. 
 Certains sont gratuits d’autres requièrent des coupons de participation. Vous pourrez vous les procurer 

à votre arrivée lors de votre inscription. 
 

 



 

 

 
 
 

Trou  # 2.  
 

 
 
FRAPPEZ UN TROU D’UN COUP ET GAGNEZ 10,000$ 
Commandité par Assurance Promutuel avec Dubé Cooke Pedicelli inc. 
 Aucuns frais d’inscription 
 Les hommes frappent du tartre de départ blanc et les femmes du tartre de départ rouge. 
 Les pros ne sont pas éligibles 
Note : S’il y’a plus d’un joueur qui réalise l’exploit, le montant sera réparti également entre eux.  
 
MOITIE / MOITIE POUR LES BALLES SUR LE VERT DU PREMIER COUP 
Pour participer, acheter 5 billets pour $10 ou 15 billets pour $20 
 
 

Trou  # 4.  
 

 
 
PLUS LONG COUP DE DÉPART POUR HOMMES ET POUR FEMMES. 
Commandité par le Restaurant C’est la Vie 
  
STATION Fromage / Fromagerie Lac-Carré Éric et Julie       
                        
 Aucuns frais d’inscription. 
 Avec sa première balle, chaque joueur tente d’effectuer le plus long coup de départ. Balle dans l’allée. 
 Les joueurs inscrivent leur résultat sur les indicateurs pour hommes et femmes prévus à cet effet. 
 Un certificat cadeau d’une valeur de $50 au Restaurant C’est la Vie pour le meilleur résultat homme 

et le meilleur résultat femme. 
 

 
 

Trou  # 7.  
 

 
 
PLUS PRÈS DE LA COUPE POUR HOMMES ET POUR FEMMES. 
Commandité par Microbrasserie Saint Arnould 
 
 Participation avec coupon 
 Avec sa 1

ère
 balle, le joueur doit placer son coup de départ le plus près de la coupe. 

 Les joueurs inscrivent leur résultat sur les indicateurs pour hommes et femmes prévus à cet effet. 
 Un certificat cadeau d’une valeur de $25 à la Microbrasserie Saint Arnould pour le meilleur résultat 

hommes et le meilleur résultat femmes.  
 
 
 
 



 

 

 
 

Trou #10. Station de fruits frais 
 

 
Commandité par Bonichoix St-Faustin-Lac-Carré 
Dégustation de fruits frais avec un de nos bénévoles. 
 
 
 
 
 

Trou  #14. BATTRE MICHEL COWAN 
 

 
 Participation avec coupon 
 Chaque joueur doit placer sa première balle sur le vert et plus près de la coupe que celle de Michel. 
 Michel Cowan effectue le premier coup pour activer le concours. 
 Chaque joueur qui est sur le vert et qui bat Michel Cowan aura la chance de gagner.  
 Le gagnant(e) aura par la suite la possibilité de remettre son prix à PALLIACCO et recevoir un reçu 

d’impôt de ce même montant (approximativement 500$), ou pourra garder la cagnotte. Le montant 
sera équivalent à la vente de billet pour ce trou. 

 
 
 

Trou  # 17. FRAPPEZ LE VERT AVEC VOTRE PREMIÈRE BALLE 
 

      
Commandité par le Spa Scandinave. 
 Participation avec coupon 
 Chaque joueur doit placer sa première balle sur le vert. 
 Chaque joueur qui place sa première balle sur le vert  gagne un certificat cadeau au Spa Le 

Scandinave de Mont-Tremblant (valeur de 50$). 
 
 
 
DOUCHES : 
Malheureusement cette année dues à des circonstances hors de notre contrôle, les installations de douche 
NE SERONT PAS DISPONIBLES au pavillon du golf Le Maître.  
 
TOILETTES : Entre le 14 et le 15

ième
 & au 9 ½ . 

ENCAN SILENCIEUX: Au golf Le Maître toute la journée. 
COCKTAIL & SOUPER : Après la partie - Club House du Golf Le Maître. 
 
 
 
 

Merci de votre participation !!! 
Tremblant Chalets de Montagne & Palliacco vous remercient de votre participation. 


