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Madame, Monsieur, 
 

La 20e édition du tournoi de golf « Formule Rita » pour le club Lions de Rimouski 
aura lieu les vendredi et samedi 14 et 15 septembre 2018 au Club de Golf Les Saules, 
sous la co-présidence d'honneur de M. Louis-Marie Boulianne et de M. Gilbert 
Brochu de PMT Roy assurances et services financiers. 
 

Nous sollicitons votre présence comme joueur ou capitaine. Vous pouvez également 
acheter une balle, seul ou en équipe, au coût de 50 $ et courir la chance de gagner un 
prix en argent de 500 $ ou un des 3 cartons de bons d’achat d’une valeur de 500 $ à 
600 $ chacun. Nous aimerions recevoir une confirmation pour la balle avant le 14 
août en téléphonant au 418 723-1452 ou par courriel au marquisrita@hotmail.com. 
 

Le club Lions de Rimouski est toujours présent dans la région, et ce, depuis plus de 

50 ans. Au cours de ces années, nous avons distribué plus de 600,000.00 $ auprès de 

différents organismes de notre région. 
 

La journée du tournoi, nous remettons 3,000 $ à l'Association des personnes 

handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent et un montant à déterminer à Moisson 

Rimouski-Neigette. 
 

Nous essayons aussi de répondre à toutes les demandes que nous recevons 

individuellement de la population réclamant de l'aide financière pour l'obtention de 

lunettes. Un montant est également remis pour l’entretien de la Maison Lions qui 

abrite trois organismes communautaires à un loyer modique. 
 

Les membres du club Lions de Rimouski vous souhaitent un excellent tournoi ! 
 

Le comité organisateur 
 

 

 

 

 

 

 

Ghislain Lévesque      Rita Marquis 
Président du club Lions de Rimouski    Coordonnatrice du tournoi 



 

 
TOURNOI DE GOLF « FORMULE RITA » 

POUR LE CLUB LIONS DE RIMOUSKI 

Sous la co-présidence d’honneur de  

 M. Louis-Marie Boulianne et M. Gilbert Brochu 

Vendredi et Samedi les 14 et 15 septembre 2018 

 

 

Balle Payante        Vendredi 14 septembre 

 

Achetez une balle payante de 50.00 $     11 h 30 à 12 h 30 Inscription 

(2 parutions dans le journal)      13 h   Départ 

et courez la chance de gagner:     18 h 30  Goûter du vendredi + 

un prix de 500 $ et          le souper du samedi 

3 lots de bons d'achat d'une 

valeur de 500 $ et plus chacun!     Au 5 à 8 avec chansonnier 

 

 

Sur le terrain        Samedi 15 septembre 

 

Gager-doubler (de beaux prix à gagner)    11 h à 12 h Inscription 

Fléchettes (beaux prix à gagner)     12 h 30 Départ 

Longue drive (homme, femme)     19 h  Souper 

Balle dans un des pneus        

6 trous chanceux       En soirée : 

Balle plus près du bouleau      Remise des prix et des cadeaux 

Rafraîchissements 

Soirée dansante 

 

           

Équipes     
Équipe gagnante 

Équipe participante gagnante      Au menu du souper samedi 

                       Crudités & Salade César 

          Steak cuit sur le gril ou saumon 

          Pommes de terre au four et légumes 

          Dessert & breuvage 

 

 

 

 Le club Lions vous souhaite un excellent tournoi !  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Nom:        Cie :         
Adresse:           Code postal:      
Téléphone (bureau):       Cellulaire ou autre:       
Télécopie:      *Courriel:          
 
Les autres membres de mon équipe sont: 
 
2e           Tél. :        
3e           Tél. :        
4e           Tél. :        
5e           Tél. :        
 
* Je désire être intégré à un groupe  Nom du capitaine :         
 

 

Équipe du vendredi (Golf à13 h + 5 à 7 + souper du samedi)  500,00 $ pour 5 joueurs incluant 1 balle payante 

Équipe du samedi (Golf à 12 h 30 + souper)     500,00 $ pour 5 joueurs incluant 1 balle payante 

Individuel vendredi (Golf à 13 h + 5 à 7 + souper du samedi)  100,00 $  X     Personne =    

Individuel samedi (Golf à 13 h + souper)     100,00 $  X     Personne =    

Les deux jours (Golf + goûter + souper)     150,00 $  X     Personne =    

Souper supplémentaire       40,00 $  X     Personne =    

  
 

Il me fait plaisir d’apporter une contribution spéciale à ce tournoi-bénéfice 
 

Commandite d’un trou :    100,00 $ 

Commandite d’une voiturette (personnalisée)    100,00 $ 

Don pour les œuvres du club Lions de Rimouski   $ 

Prix de participation : Contact :       tél :   

 

Faites parvenir formulaire et paiement au :                          Pour information 
    
     Tél. : 418 723-1452  
Club Lions de Rimouski     Courriel : marquisrita@hotmail.com 
855 rue d'Youville 
Rimouski (Québec)  G5L 3Y3     Je désire 

      Une facture : oui  non  

      Un reçu : oui  non  

Tournoi de Golf 

« Formule Rita» 20e Édition 

pour le club Lions de Rimouski 
 

Les vendredi et samedi 14 et 15 septembre 2018 

Au Club de Golf les Saules 

S.V.P. réservez vos voiturettes 

(418) 724-2295 

Tirage de 500 $ & 

3 bons d’achat de 500 $ 

mailto:marquisrita@hotmail.com

