
Le conseil régional de la CANASA Québec est heureux de  convier 
l’ensemble des acteurs de l’industrie de la sécurité électronique à 
son combo « Golf et Vélo ». Cette rencontre est l’occasion de rallier 
les adeptes comme les novices de ces sports pour une rencontre 
amicale, relaxe,  entre collègues à visage découvert !! 

Au nom des membres du  conseil régional section Québec, on 
vous attend en grand nombre ! 

Chantal Bélanger
Présidente
Conseil régional CANASA – Québec

Lieu :
Parcours du Cerf 
2500 Boulevard Fernand-Lafontaine
Longueuil, Québec J4N 1M5

Ordre du jour :
8 h 30 Inscription golf et des cyclistes.
 Champ de pratique ouvert
10 h 30 Départ de golf en simultané
11 h Départ cyclistes, randonnée de 70km approx.
16 h Golfeurs et cyclistes se rejoignent pour le coquetel  
 dinatoire et la remise de prix. 
PRIX :
Forfait golf 
Incluant : partie de golf, voiturette, muffin & café, BBQ & Bière,  
1 panier de balles, coquetel dinatoire
Membre : 210 $ (plus taxes)
Non-membre : 245 $ (plus taxes)

Forfait vélo 
Incluant: muffin & café, guides, encadrement par équipe de 
cyclistes,  pause santé, coquetel dinatoire. 
Douche accessible au club de golf. 
Membre : 210 $ (plus taxes)
Non-membre : 245 $ (plus taxes)

Coquetel dinatoire 
Membre : 60 $ (plus taxes)
Non-membre : 85 $ (plus taxes)

Inscription :
• Les inscriptions seront reçues jusqu’à la fin de la journée du  

14 septembre
• Tous les paiements doivent avoir été versés avant l’événement.
• Les remboursements seront versés, moins 20%, seulement pour 

les annulations reçues au plus tard en fin de journée le  
14 septembre.

Pour  de plus amples information :
Danielle Paquin
CANASA
1 800 538-9919 poste 226  OU 
514 884-3343
dpaquin@canasa.org

Nous encourageons une consommation d’alcool responsable. S’il vous 
plaît, pas d’alcool au volant.  Les taxis peuvent se rendre au terrain de golf.

Tous les participants doivent se  conformer aux politiques de la  
CANASA cliquez ici pour plus d’information.

Mercredi 21 septembre 2022
Club de Golf Parcours du Cerf

https://www.canasa.org/canasa/FR/News_and_Events/Event_Calendar/CANASAFR/Events/Event_Calendar.aspx?hkey=89b3c9eb-0dfb-42c8-8ba5-99dabb9f958d

