Gerry Lavoie’s Men’s Golf League 2021
Nom
Name

Index de handicap*
Handicap Index*

Téléphone
Phone

Courriel
Email

Partenaire
Partner

Index de handicap*
Handicap Index *

Téléphone
Phone

Courriel
Email

*or average 18 hole score

*ou pointage moyen de 18 trous

Divisions seniors / Senior divisions

☐

Divisions séniors – les deux joueurs doivent être âgé de 55 années ou plus au
1er juin et jouent des tertres de départs or.
Senior divisions - both players must be 55 years of age or older on June 1st
and play from the gold tees.
Open divisions / Divisions ouvertes

☐

Open divisions - Players play from the white tees.
Divisions ouvertes – Les joueurs jouent des tertres de départs blancs.
Date

IMPORTANT

Ceci est une ligue avec des équipes de 2 personnes. Si vous n’avez pas de partenaire, on essayera de
vous trouver un partenaire. Chaque division aura un nombre pair d’équipes. Le comité réserve le
droit de refuser des équipes. Les derniers à s’enregistrées ne seront pas garantis une place.
Le frais de 50$ par joueur doit être payé avant le début des parties, le 20 mai. Si tu n’es pas membre
du club, des frais de jeu de la soirée des hommes (295 $ + taxe) doivent être payé, au club, avant
d’aller jouer.
This is a team league, if you don’t have a partner, we will try and match players. Each division will have
an even number of teams. The committee reserves the right to limit teams and the last teams
registered are not guaranteed to get in. The fee of $50 per player must be paid at the before the 1st
men’s night on May 20. If you are not a member of the club, the Men’s Night green fee membership of
$295 + tax must also be paid, before playing, to the club.

Contact: memramcookmensnight@gmail.com
Comité / Committee : Simon Martin, Jean-Marc Bourgeois, Robert Cormier, Andy Leblanc and Terry
Leblanc.

