
56ieme TOURNOI NATIONAL 
DE GOLF DU GEMRC 

 
7 au 9 AOÛT 2018 

 
CLUB DE GOLF CIRCLED PINE 

 

 
15H00 7 AOÛT 2019 
CLUB DE GOLF CIRCLED PINE 
COCKTAIL DE BIENVENUE 
 
17H00 8 AOÛT 2019 
CLUB DE GOLF CIRCLED PINE  
BANQUET 
 
DEUX JOURS DE GOLF 
8 au 9 AOÛT 2018 
CLUB DE GOLF CIRCLED PINE  
(MAXIMUM 120 GOLFEURS) 
 
HEURE DE DÉPART 08H30 

 

ORGANISATEUR COORDINATEUR 
BARRY THORNE  
rcemegolftournament@gmail.com 
 
 
Mises à jour  
disponibles sur le site web 
www.rcemecorpsgemrc.ca 
 
 
Club de golf Borden au site Web 
www.bordengolf.com 
 
 
INSCRIPTIONS DOIVENT ARRIVER AU PLUS 

TARD LE 24 JUILLET 2019 
 

 
Un menu à la carte sera disponible pour le petit 
déjeuner à vos frais  
 

Un dîner BBQ sera disponible à vos frais 
 

  

mailto:rcemegolftournament@gmail.com?subject=RCEME%20National%20Golf%20
http://rcemecorpsgemrc.ca/events/golf-tournament/
http://www.bordengolf.com/


INSCRIPTION 
(VOITURETTE INCLUSE) 

Inscription et virement interac peut être envoyé à 
rcemegolftournament@gmail.com 
 

MEMBRES DU GUILDE GEMRC – S.V.P. 
INCLURE VOTRE # DE MEMBRE 
 
NOM:      
 
GRADE:      
 
MEMBRE ACTIF OU RETRAITÉ   
 
AGE ACTUEL AU TOURNOI:   
 
GENRE / SEXE:      
 
# DE MEMBRE:    
 
ADRESSE COURRIEL: 
      
 
TÉLÉPHONE:      
 

  Je veux commanditer un artisan et j’ai inclus le prix 
de son entrée (165$) dans mon paiement. 
 

INSCRIPTION D'ÉQUIPE  
(CHAQUE MEMBRE DOIT ENVOYER LEUR 
PROPRE INSCRIPTION) 
 
COÉQUIPIER (2) 
 
NOM/GRADE: 
 
      
 
TÉLÉPHONE:      

 
********************************* 
 
COÉQUIPIER (3) 
 
NOM/GRADE:  
 
      
 
TÉLÉPHONE:      
 
********************************* 
 
COÉQUIPIER (4) 
 
NOM/GRADE:  
 
      
 
TÉLÉPHONE:      
 

DEMANDES DE LOGEMENT 
http://borden.mil.ca/54 

 
PRIX: 
Golfeur --------------------------------------------$165  
Membre du Fond de la Corps GEMRC -------$155 
Membre du Club de Golf Circled Pine --------$135 
Membre du Corps et Club de Golf -------------$125 

Le service Virement Interac est un moyen rapide, sécuritaire et pratique d’envoyer, à l’aide des services 
bancaires en ligne, des fonds à toute personne ayant un compte bancaire au Canada. Le destinataire est 
rapidement avisé par courriel ou par message texte qu’un virement lui a été envoyé, et les institutions 
financières participantes transfèrent les fonds conformément à des procédures bancaires établies et 
protégées. 
Pour envoyer un Virement Interac, il suffit de disposer d’une adresse électronique, de l’accès en ligne à 
un compte bancaire dans une institution financière participante et de connaître l’adresse de courriel ou 
le numéro de téléphone mobile de votre destinataire. Le courriel et le message texte transmettent à ce 
dernier l’avis de virement, et votre banque vire les fonds à n’importe quelle institution financière 
canadienne par des réseaux de paiement existants. 
Étape 1  Ouvrir une session dans votre compte bancaire en ligne, 
Étape 2 La marche à suivre varie selon les institutions financières participantes, rendez-vous dans la 
section Virement Interac et suivez les instructions pour ajouter un destinataire et commencer à envoyer 
des fonds 
Étape 3 Inscrivez mon adresse courriel : rcemegolftournament@gmail.com 
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