


Le Club de golf Beaconsfield 
49 ave. Golf 
Pointe-Claire (QC)  H9S 2E6 
Tél. (514) 695-2661  
Fax (514) 695-0965 
www.bgcinc.ca  

Nom du candidat Date de naissance du candidat 

Veuillez fournir information sur votre status comme membre au Club Forest & Stream 
Catégorie d’adhésion au Club Forest & Stream : 

Année d’adhésion au Club Forest & Stream : 

Nom de l’employeur Occupation/Titre 

Envoyer les états de compte à l’endroit suivant :  
□ Résidence   □ Bureau Utiliser mon adresse courriel :   □ Personnelle   □ Bureau 

Adresse bureau 
Adresse :  Ville :  Code postale : 

Tél. : Téléc. : Courriel au bureau : 

Adresse résidence 
Adresse :  Ville :  Code postale : 

Tél. : Céllulaire :  Courriel personnel : 

Nom du conjoint(e) Courriel du conjoint(e) 

Adhésion avec d’autres Clubs 

SVP indiquer les noms des membres du Club de golf Beaconsfield que vous connaissez 

Je consens, si je suis accepté comme membre du Club de golf Beaconsfield, de respecter la constitution, les règlements 
et les politiques du Club. 

Signature: ________________________________________   Date: ________________________________________    

Approuvé – Le Club Forest & Stream Approuvé – Le Club de golf Beaconsfield 
Nom :   Shirley McLeod Nom :   Jim Cadieux 

Signature : J   /   M    /   A Signature : J   /   M    /   A 

Veuillez retourner ce formulaire à : Mme Shirley McLeod, Directrice générale | Club Forest & Stream 
1800, ch. Bord-du-Lac, Dorval (Qc)  H9S 4N6 | Tél. : (514) 631-7101 | Téléc. : (514) 631-3239 | courriel : shirley@forestandstream.ca 

DEMANDE D’ADHÉSION  
F&S ET CGB  
AFFILIATION  

1 mai 2016 au 31 octobre 2016 
Confidentiel  
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