
 

 

Chevaliers de Colomb/Knights of Columbus 
Conseil 6301    -    Council 6301 

ST-Jacques d’Embrun 
 

Tournoi de golf 
Dimanche le 26 juin 2022 
Club de Golf Casselview  

Départ des voiturettes: 12:15 
 Shot Gun: 12:30

Golf Tournament 
Sunday June 26 2022 
Casselview Golf Club 

Golf Carts depart at 12:15 
Shot Gun 12:30  

 
 

Cher golfeur, chère golfeuse 
 

La saison de golf est déjà commencé! Le 26 juin 
2022, mettez vos talents à l'épreuve au tournoi des 
Chevaliers de Colomb. Le coût est de 110$ par 
joueur:   voiturette, golf et BBQ 
 
Voici quelques détails très intéressants: 

 ·     Prix pour trou d’un coup 
 ·  Prix pour le plus long coup de départ  
 ·     Prix pour le plus proche du fanion 
 ·     Concours « putting » 
 ·  Vin-fromage  
 ·     BBQ servi au club de Golf après le 

tournoi (hamburger ou 2 hot-dogs, frites, 
salade et dessert) 

 ·  Les prix seront remis après le BBQ 
 

Ci-joint vous trouverez le formulaire d’inscription pour 
votre quatuor, vous devez nous le faire parvenir 

avant le 20 juin. 
 

Encore cette année! 
Prix pour inscriptions hâtives !! 

 
Faites  l’inscription de votre quatuor  incluant le 
paiement de 440 $ avant vendredi le 4 juin 2022 et 

le quatuor sera  éligible au tirage d’un laisser- passer 
pour du golf et voiturettes sur semaine et un certificat 
cadeau de 50$ pour la boutique Casselview (chacun 
de 4 golfeurs-ses) à être utilisé pendant la saison 
2022 au terrain de Golf Casselview.  Le prix sera 
remis lors du BBQ après  le tournoi au Casselview. 
 
Espérant vous voir en très grand nombre. 

Dear golfer, 
 
The golf season is here! On June 26th 2022, you can 
test your golf skills at the Knights of Columbus Golf 
Tournament. The cost is 110$ per golfer including;  
cart, golf and BBQ 
 
Here are some very interesting details: 

 ·     Prize for hole in one 
 ·     Prizes for the longest drive  
 ·     Prizes for closest to the pin 
 ·  Putting contest 
 ·     Wine & Cheese  
 ·  BBQ served at the golf club after the 

tournament (hamburger or 2 hotdogs, 
fries, salad, dessert) 

                Prizes will be given after the BBQ 
 
Enclosed you will find the registration form  for your 
foursome. This form must be received by June the 
20th. 
 

Again this year! 
Early Bird Registration Prize!! 

 
Register your foursome along with payment of 440$ 
by Friday, June 4th, 2022 and your foursome will be 

eligible for the draw of a prize including 4 gift 
certificates valued at 50$ each at the Casselview 
Store and four (4) green fees including golf cart to be 
used anytime during the week in the 2022 season at 
Casselview Golf Course.  Prize will be awarded at the 
Casselview Club during the BBQ after the tournament 
. 
 
We look forward to seeing you!   

 
 
 



 

 

Réginald Lafrance 
Grand Chevalier  (613-302-7309) 

regilafr@hotmail.com 

 

 

SVP ÉCRIRE EN LETTREs MOULÉEs 
 
1) Responsable du 
foursome:________________________________________ 
 
Adresse / Address: 
_______________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
Tél / tel:_________________________ 
 
E-Mail: ______________________________  
 
 
 
2)  Nom / Name 
______________________________________________ 
 
 
Adresse / Address: 
________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
Tél / tel:_________________________ 
 
E-Mail:________________________________ 
 
 
 

Chèque (440$) fait à l’ordre du: 
 

Conseil 6301 St-Jacques d’Embrun 
 

Paiements doivent être reçus avant le 20 juin 2022 
 

Chevaliers de Colomb, 
165 Centenaire, app. 2012 

Embrun (Ontario) 
K0A 1W0 

 
 

PLEASE PRINT 
 
3) Nom / Name 
_____________________________________________ 
 
 
Adresse / Address: 
________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
Tél / tel:_________________________ 
 
E-Mail:___________________________ 
 
 
 
4) Nom / Name 
__________________________________________ 
 
 
Adresse / Address: 
_______________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
Tél / tel: _________________________ 
 
E-Mail: ____________________________ 
 

 
Cheque (440$) must be made out to: 

 
‘Conseil 6301 St-Jacques d’Embrun 

 
Payments must be received by June 20th 2022 

 
Knights of Columbus, 

165 Centenaire, app.2012 
Embrun, Ontario 

K0A 1W0 

  

 

Tournoi de Golf C de C d’Embrun 2022 
Embrun K of C Golf Tournament 2022 

mailto:regilafr@hotmail.com

