
Personnes-ressources : Francis Ménard, poste 7475 et Lenny Sabourin, poste 4346 
Date limite d’inscription : Vendredi le 19 juin 2020 

Premier arrivé, premier servis! L’activité a lieu même en cas de pluie! 

Inscrivez-vous en personne au comptoir du Service à la clientèle au Service des sports (argent comptant, carte de 
crédit, paiement direct, ou chèque), par télécopieur au 562-5152 (carte de crédit seulement), ou par courrier interne 
(chèque seulement) : TOURNOI DE GOLF DES SPS, SERVICE DES SPORTS, PAVILLON MONTPETIT bureau 102  

Nom de famille: ______________________________ Prénom:______________________________ 

Faculté/Département/Service OU Invité : ___________________________________________________________________ 

No d’employé(e):_______________Code à barres (carte d’employé):_________________A/E sur la carte : Oui     Non 

Courriel: ______________________________ Numéro de téléphone au travail :_____________________________ 

NB: Les personnes qui désirent jouer ensemble doivent soumettre le nom de leurs coéquipiers, leur numéro d’employé ainsi que le 
code à barres et identifier si les coéquipiers ont la mention A/E sur leur carte d’employé. 

Membres du quatuor 
Numéro d'employé / 

N/A pour Externe 

Code à barres  
(carte d’employé) / 
N/A pour Externe 

Choix de souper  
(Steak, poulet ou végétarien) 

1 

2 

3 

4 

Mode de paiement: Les participant(e)s peuvent payer de façon individuelle ou par groupe. 

Je, ______________________________, accepte de payer la somme de : 105.00 $ x ______ = ___________ $ 

Chèque (libellé au nom de l’Université d’Ottawa)  Argent comptant   Paiement direct 

Carte de crédit:    Visa  MC    Numéro de la carte:____________________________________  

Date d’expiration:______ Nom sur la carte: ______________________  Signature: ___________________________ 

Tournoi de golf à but non-lucratif pour l’Université d’Ottawa. 

7e Tournoi de Golf des SPS 

(Services de la Protection et des Sports) 

DATE: Jeudi le 9 juillet 2020
HEURE: Départ  – 12h30 
ENDROIT: Hammond Golf and Country Club 
PRIX: 105.00 $ / personne 

*Comprend le diner, le golf, la voiturette électrique et le souper
*Concours et défi à certaines aires de départ
*Prix de présence et cadeaux promotionnels
*Don à la Campagne Campus (Fonds pour les camps sportifs des
Gee-Gees)


	Last Name: 
	F_Name: 
	t22: 
	t23: 
	sum: 0
	t1: 
	t2: 
	t3: 
	t4: 
	t5: 
	t6: 
	t7: 
	t8: 
	t9: 
	t10: 
	t11: 
	t12: 
	t13: 
	t14: 
	t15: 
	t16: 
	t17: 
	t18: 
	t19: 
	t20: 
	Nbr_People: 
	105: 105
	Group_cash: Off
	card_Num: 
	cardName: 
	Exp_date: 
	reset: 
	print: 
	GroupA_E: Off


