
TOURNOI
DE GOLF 2014

Cadeaux à tous les golfeurs
Trou d’un coup payant !
Cadeaux à tous les golfeurs
Trou d’un coup payant !

LE TOURNOI DES GENS D’AFFAIRES DE NOTRE RÉGION

+ de+ de 5 000$5 000$

LE VENDREDI 6 JUIN

INFOS: 418 338-4551  •  CCITM.COM

FORMULE 5 À 7  •  DÉPART UNIQUE 11H30

SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE 

M. CONRAD JACQUES
DIRECTEUR GÉNÉRAL CHEZ CFE
CAISSES DESJARDNIS DE L’AMIANTE C
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AU CLUB DE GOLF ADSTOCK
L’occasion idéale pour échanger et élargir votre réseau de contact

LE VENDREDI 6 JUIN

PLACESLIMITEESFAITES VITE !

en prix seront remis lors du tournoien prix seront remis lors du tournoi

Monsieur Conrad Jacques est titulaire d’un certificat 
en gestion du changement et en crédit commercial, il 
détient également un certificat de l’Institut des Ban-
quiers Canadiens.

Œuvrant dans le domaine financier depuis 34 ans, 
c’est en 1996 qu’il fait son entrée chez Desjardins à 
titre de Directeur services aux particuliers et aux 
entreprises à la Caisse de St-Éphrem. En 2000, il se 
joint au Centre financier aux entreprises, Caisses Des-
jardins de L’Amiante et en assure aujourd’hui la direc-
tion.

Je t'envoi assez tot les informations pour mon tournoi 
de golf. JE quitte demain pour Cuba alors j'aimerais en 
faire l'annonce à mon retour le 3 mars avec l'affiche et 
tout. Pourras-tu me faire ca la semaine prochaine svp 
en t'inspirant de l'an passé. Cette année c'est à Ads-
tock et le Président d'honneur est Conrad Jacques du 
CFE. Faire le meme document mais enlevé le logo de 
Desjardins sur l'affiche et formulaire. Le tournoi est le 
vendredi 6 juin.



      Inscription par télécopieur et courriel

81, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines  Québec, G6G 1J4
tél: 418 338-4551  |  téléc: 418 335-2066  |  courriel: dg.ccitm@bellnet.ca

1.

2.

3.

4.

Nous désirons participer a la table des cadeaux               OUI_______  NON______

Nous désirons mettre une publicité sur un trou (125$)   OUI_______  NON______

Nom du responsable:______________________________Téléphone:_________________

     Noms Entreprise Golf & 5 à 7
150 $/pers.  + tx      Total

VENDREDI 6 JUIN AU CLUB DE GOLF ADSTOCK
DÉPART À 11H30 SEULEMENT

TOURNOI
DE GOLF 2014


