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Please join us for the 11th annual 66 Memorial Golf 

Tournament, presented by the Low & District Lions Club at 

the Lac Ste-Marie Golf Club.  This event pays tribute to 

past community builders and is a fundraiser for the Central 

Gatineau Arena.  

 

Registration begins at 10:30 AM. The “shotgun” start is at 

12:00 noon.  The entry fee is $110 per person, which includes 

green fees, golf cart, dinner, and prizes. The entry fee for Lac 

Ste-Marie Golf members is $70. For dinner only, the cost is 

$50. The dinner will be a Mexican Fiesta theme with musical 

entertainment afterwards. 

 

Veuillez-vous joindre à nous pour le 11ième tournoi de golf 

commémoratif 66 organisé par le Club Lions de Low et 

District qui aura lieu au Club de golf du Lac Ste-

Marie.  Cet évènement rend hommage aux anciens 

bâtisseurs de la communauté et sert de levée de fonds pour 

l’Aréna du centre de la Gatineau  

L’inscription débute à 10h30 et le départ simultané 

(shotgun) est à 12h00.  Les frais d'inscription de 110,00$ 

par personne incluent les droits de jeu, la voiturette, le 

souper et la participation au tirage des prix.  

 Le coût de participation pour les membres du Golf Lac 

Ste-Marie est de 70,00$.  Pour le souper seulement, le prix 

sera de 50,00$.  Le souper sera sous le thème d'une fiesta 

mexicaine suivi d'une animation musicale. 

 

Number of players / Nombre de joueurs           1       2       3       4    
 

Player # 1 / Joueur #1  :  

Address / Adresse:  
Email / Courriel & Tel / Tél:  
 

Player # 2 / Joueur #2  :  

Address / Adresse:  
Email / Courriel & Tel / Tél:  
 

Player # 3 / Joueur #3  :  
Address / Adresse:  

Email / Courriel & Tel / Tél:  
 

Player # 4 / Joueur #4  :  
Address / Adresse:  
Email / Courriel & Tel / Tél:  

 
 

Please fill out this registration form and attach your cheque payable to:  

SVP remplir le formulaire d’inscription et inclure votre chèque libellé à : 

 

Low & District Lions Club, Arena Fund 

342 Route 105, Low, QC  J0X 2C0 
 

Names / Noms:  _______________________________________________________________ 

 

Payment / Paiement: $110 x ____  $70 x ____  $50 x ____ 

TOURNOI DE GOLF 

COMMÉMORATIF 66 

 

66 MEMORIAL GOLF TOURNAMENT 

VENDREDI/FRIDAY 

12 JUILLET 2019 / JULY 12, 2019 
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Special Early Bird Prize in 2019. Draw held 

during the evening of the tournament. 

 

To qualify for an early bird prize your 

registration must be received no later than 

June 12, 2019. Cheques must not be post 

dated after June 12. 2019. 

En 2019 le prix “early bird” (inscription 

hâtive) seront tirés lors du souper du 

tournoi. 

Seul les inscriptions reçus avant le 12 juin 

2019 feront partie de ce tirage. Vos chèques 

ne peuvent pas être datés après le 12 juin 

2019. 

 
 

Golf registrations will be limited to 144. All 

requests for registrations will be on a first-

come, first-served basis. 

 

For more information, please contact Susan 
Draper at 819-775-7623 or 

susan.draper1@gmail.com  

Les inscriptions seront limitées à 144 

golfeurs. Toutes les demandes d’inscriptions 

seront traitées en ordre de réception. 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez 

communiquer avec Susan Draper at 819-775-
7623 ou susan.draper1@gmail.com  
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