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65e TOURNOI DE GOLF DE LA FQRS
Encore cette année, la FQRS a l’honneur de vous inviter à participer à son
e
tournoi de golf annuel. Cette année, nous fêterons la 65 édition de cet
événement.
Le tournoi aura lieu le mardi 17 août 2010 au Club de golf Ste-Rose à
Laval. Nous voulons que ce soit une fête pour l’industrie de revêtement de
sol. Pour ce faire, nous aurons besoin de votre participation autant au
niveau du jeu qu’en commandite. Cet événement permet aux différents
intervenants du revêtement de sol de se côtoyer sans esprit de compétition.
Nous sollicitons particulièrement les entrepreneurs et poseurs de l’industrie
à venir à la rencontre des différents détaillants, manufacturiers et
distributeurs du milieu.
Nous avons besoin de votre collaboration à tous, cette fête est la vôtre,
e
venez souligner en grande pompe son 65 anniversaire, aidez-nous dès
maintenant, inscrivez-vous le plus tôt possible et ce, en grand nombre.
La formule sera la même qu’à l’habitude, soit le départ simultané «shot
gun», vers 13h. De plus, sachez que nous ouvrons grandes les portes aux
conjoints et conjointes qui aimeraient se joindre à nous pour «l’après golf».
Si vous désirez remettre une commandite, un cadeau et/ou un don,
n’hésitez pas à contacter les membres du comité organisateur qui est
composé de :
Micheline Tanguay, Couvre plancher Tanguay
Carole Parent, Beaulieu Canada
Carole Guilbault, InterfaceFlor
Paul Émard, Décor Tapis Émard
Sylvie Gagnon, Tandus
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 30 AVRIL 2010 ET BÉNÉFICIEZ D’UNE
RÉDUCTION SUR VOTRE QUATUOR.
Pour plus de détails vous pouvez nous joindre soit en appelant au 514-3558001 ou par courriel à fqrs@spg.qc.ca.

SECRÉTARIAT

Les formulaires d’inscriptions et commandites seront bientôt disponibles sur
le site Internet de la FQRS www.fqrs.ca.
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