
Tournoi de golf ASSQ 2011

Quand     : Samedi le 10 septembre 2011, départs à compter de 13h.  Rendez vous sur 
place pour 12h15 au plus tard.

Où     : Club de golf Plessisville, 328 rang du golf à Plessisville.  Sortie 253 de l’autoroute 20 en 
venant de Québec et 228 en venant de Montréal

Combien     : 30 $ par joueur cart inclus (Si vous êtes membre, ça ne vous coûte que 10 $, puisque  
20 $ seront remis aux membres présents).  

Formule de jeu: Vegas (aussi appelé continuous mulligan), soit quatre balles meilleure balle non 
  compétitif.

Souper : Au resto-bistro «La Ratatouille».

Comment s'y rendre : une carte pour vous rendre sera envoyée par courriel à ceux qui s’inscriront.

Pour les non-membres, adhérez à l'ASSQ ou renouvelez votre adhésion, afin de profiter du rabais  
accordé aux membres pour cette activité.  Un formulaire d'adhésion est disponible sur le site de  
l'association http://www.association-assq.qc.ca/docs/Form-Inscrip(membres)2011.pdf

Pour les autres invités ou conjoints, il nous fera plaisir de vous accueillir dans le cadre de cette  
activité  au  même  titre  que  les  non-membres  qui  oeuvrent  dans  le  secteur  de  la  statistique.

Composition des équipes: chaque équipe comptera au moins un joueur intermédiaire, de façon à ne 
pas retarder indûment le jeu.  La composition des équipes vous sera communiquée dans la semaine 
précédant le tournoi, une fois toutes les inscriptions complétées.  Si vous désirez être jumelés à certains 
joueurs, faites le moi savoir.

Calibre de joueur:   Afin de former les équipes, veuillez indiquer votre calibre de golfeur, ainsi que celui 
du joueur (se)  qui vous accompagnent.  Fournir également le nom de ceux qui vous accompagnent.

1) Expert (80 et moins)
2) Intermédiaire avancé (81 à 90)
3) Intermédiaire (91 à 100)
4) Intermédiaire faible (101 à 115)
5) Débutant avancé (116 à 130)
6) Débutant (131 et +)

Inscription: Vous devez envoyer un chèque par courrier au montant de 30 $ par participant  au nom de 
l'Association des statisticiens et statisticiennes du Québec.  Comme je ne suis plus sur le CA, il serait 
plus  simple  de  faire  parvenir  votre  chèque  à  mon  adresse  personnelle  au  2630  du  Brasier.,  
Québec, Qc, G2C 1T5.  AU PLUS TARD, À LA FIN AOÛT, afin d'officialiser votre participation.

Merci

Claude Ouimet
418-643-1772 poste 3303
mailto:claude.ouimet@mtq.gouv.qc.ca
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