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Vélo-Golf de l’APMLQ 

13 septembre 2019 

Club de golf Ki-8-Eb      
 

23 mai 2019 
 

INVITATION À TOUS LES MEMBRES 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous sommes fiers de vous inviter au Vélo-Golf de l’APMLQ qui aura lieu le vendredi 
13 septembre 2019 au club de golf Ki-8-Eb à Trois-Rivières. Pour la troisième année consécutive, 
ceux qui le désirent, auront la possibilité de faire une randonnée à vélo supervisée par des 
encadreurs spécialisés. Ce tour cycliste ne s’adresse pas seulement aux passionnés de vélo, les 
débutants sont également les bienvenus. 
 

Tous les membres de l'Association sont invités à participer au tournoi de golf ou au tour cycliste et 
ainsi avoir une chance pour tous de fraterniser dans une ambiance amicale. 
 

Date : Vendredi 13 septembre 2019 
 

Heures : 
 

Inscription et déjeuner à compter de 9 h 30 
Golf : Départs simultanés à 11 h 30 
Vélo : Départ à 12 h 00 

 

Endroit : 
 

Golf Ki-8-Eb à Trois-Rivières 
8200 boulevard des Forges, G8Y 4W2 
Trois-Rivières (Québec)  
(819) 375-8918 

 

Formule : 
 

Golf : « Vegas » (meilleure balle de quatre) 
Vélo : 2 distances disponibles (40 et 80 km) 

 

Coûts : 
 

Déjeuner, golf et souper :    200,00 $ par joueur (voiturette, taxes et service inclus)  
Déjeuner, vélo et souper :   200,00 $ par participant (taxes et service inclus) 
Souper seulement :             55,00 $ (taxes et service inclus) 

 

Souper : 
 

18 h 30 
 

Pour ceux et celles qui s'inscrivent seuls ou à deux, nous allons former des équipes les plus 
équilibrées possible. Vous avez bien sûr la possibilité de former votre propre foursome. 
 

Prière de nous retourner votre formulaire avant le 6 septembre 2019. S.V.P. joindre votre 
paiement avec votre formulaire d'inscription.  
 

Espérant que vous répondrez positivement à notre invitation, nous vous prions de croire à 
l’assurance de nos sentiments distingués. 
 
 

 
 

L’équipe de la permanence

Un montant de 35 $ par 
participant sera remis à 
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Vélo-Golf de l’APMLQ 
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION GOLF 
 

Inscription d'un foursome 
Veuillez S.V.P. cocher votre choix 
 

 Nom Compagnie Déjeuner, golf 
et souper 

(200,00 $ par 
joueur) 

Souper 
seulement 
(55,00 $ par 
personne) 

1er participant     

2e participant     

3e participant     

4e participant     

S.V.P. joindre votre paiement à l’ordre de l’APMLQ avec votre formulaire d'inscription. 

 

Inscription (1 à 3 participants) 
 

 Nom Compagnie Déjeuner, golf 
et souper 

(200,00 $ par 
joueur) 

Souper 
seulement 
(55,00 $ par 
personne) 

1er participant     

2e participant     

3e participant     

S.V.P. joindre votre paiement à l’ordre de l’APMLQ avec votre formulaire d'inscription. 
 
HANDICAP : 1 ______________________  2_____________________  3________________________ 
 
DERNIER POINTAGE : 1 _____________________  2___________________ 3___________________ 
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION VÉLO 
 
Sous la supervision d’encadreurs chevronnés et accrédités, les cyclistes parcourront la région 
de Trois-Rivières et auront le choix de 2 parcours en fonction de leur niveau.  
 
Le billet inclut : 
 

 Le brunch;  

 L’activité de vélo encadrée; 
o 1 véhicule technique/mécanique 
o Signalisation 
o Guides encadreurs à vélo (1 par groupe de 10 environ) 
o Intervenant en premiers soins 1er répondant 
o 1 véhicule balai en cas d’abandon 
o 1 véhicule ravitaillement incluant breuvages / électrolytes 

 Le souper; 

 Une contribution de 35$ à la Fondation Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières; 

 1 coupon pour le tirage des prix de présence. 
 

 

Inscription Vélo 
Veuillez S.V.P. cocher ou indiquer votre choix 
 

 

Nom Compagnie 

Niveau 
débutant, 

intermédiaire* 
ou expert* 

Parcours       
40km ou 

80km 

Déjeuner, vélo 
et souper 

(200,00 $ par 
joueur) 

Souper 
seulement 
(55,00 $ par 
personne) 

1er cycliste       

2e cycliste       

3e cycliste       

4e cycliste       

 * Vélo de route recommandé 

S.V.P. joindre votre paiement à l’ordre de l’APMLQ avec votre formulaire d'inscription. 
 
Plus d’informations sur l’activité et le parcours vous seront transmis après votre inscription. 

mailto:info@apmlq.com
http://www.apmlq.com/

