Formulaire d’inscription • Registration Form
31e anniversaire du Club de golf Memramcook Golf Club’s 31st anniversary
Une levée de fonds pour l’embellissement de notre terrain! A fundraiser for the embellishment of our golf course!
Le samedi 1er octobre 2022 • Saturday, October 1st, 2022
Inscriptions – 9 h • Registration – 9 a.m. / Départ (Shotgun) – 10 h • Shotgun – 10 a.m.
Il y aura des concours sur le terrain et un repas lasagne sera servi après le tournoi (compris avec l’inscription).
There will be various contests on the course and a lasagna meal will be served after the tournament (included with registration).

TEXAS SCRAMBLE
Équipes de 4
40 $ par joueur (TVH incluse)
Prix de voiturette
20 $/siège (TVH incluse)
Les frais ne s’appliquent pas à ceux et celles qui ont une
voiturette ou qui ont un forfait voiturette; toutefois,
ceux et celles qui ont un forfait voiturette doivent
appeler pour réserver leur siège.
Veuillez contacter le terrain de golf au 758-9242
pour réserver votre voiturette.
Faites vite – nombre de voiturettes limité!

Teams of 4
$40 per player (HST included)
Cart rental price
$20/seat (HST included)
Fees do not apply to those who own or have a cart
membership; however, those who have a cart
membership have to call to reserve their cart seat.
Please contact the clubhouse at 758-9242
to reserve your golf cart.
Reserve soon – carts limited!

Joueur individuel • Individual player
(IMPORTANT : Veuillez noter que les joueurs individuels seront assignés une équipe avant le début du tournoi.)
(IMPORTANT: Please note that individual players will be assigned a team before the start of the tournament.)
Nom/Name
Tél./Tel.
Courriel/Email
Joueur/Player
Membres de l’équipe • Team members
Nom/Name
Tél./Tel.
Courriel/Email
Capitaine/Captain
Joueur/Player 2
Joueur/Player 3
Joueur/Player 4
 Cheque

Montant du paiement : (_____________$) Amount paid : (____________$)
 Argent/Cash
 Carte de crédit/Credit card
 Carte de débit/Debit card

Date limite de l’inscription: 27 septembre • Registration deadline : September 27th
(Déposez votre fiche d’inscription en personne à la clubhouse ou par courriel à golf@memramcook.com)
(Submit your registration form in person at the clubhouse or by email at golf@memramcook.com)
* Les frais d’inscription et de location de voiturettes doivent être payés avec l’inscription pour garantir votre place.*
*Registration and cart rental fees must be paid with registration to guarantee your spot.*

