INSCRIPTION SECTION FÉMININE - SAISON 2019
Chères amies golfeuses, c'est avec grand plaisir que nous nous retrouverons très bientôt sur nos
deux magnifiques parcours de golf et nous vous encourageons
à participer en grand nombre à votre section féminine.
o NOUVEAUTÉS 2019
•

Plusieurs tournois se feront par shotguns pour favoriser la participation de tout le monde et
votre présence aux cocktails et à la remise de prix de participation. (Veuillez consulter le
calendrier ci-joint). Vous pourrez vous inscrire dans le vestiaire des dames ou sur le site web
du club.

•

Le championnat match play se fera À DEUX (voir feuille d’inscription). En fin de saison, une
partie de golf amicale et un cocktail seront organisés pour toutes les participantes.

•

LA SECTION FÉMININE PREND LE VIRAGE TECHNOLOGIQUE :
o Pour celles qui le désirent, vous pouvez maintenant faire le paiement de votre
cotisation par Virement Interac directement à notre trésorière Emilie BussièresGodbout en utilisant son adresse courriel emilie.bussieresgodbout@nbpcd.com ou
son numéro de téléphone mobile 418-655-6454. La question de sécurité devra être :
Section féminine saison ? - et la réponse - 2019.
o Création d’un groupe fermé Facebook de la section féminine du Royal Québec. Vous
pourrez faire la demande d’adhésion à cette page Facebook dès votre inscription
complétée. Vous y trouverez des informations concernant les différents tournois
(heures, formules etc); les résultats des différents tournois; les photos prisent tout au
long de la saison. Vous pourrez aussi faire des demandes de jumelage pour différents
tournois si vous n’avez pas de partenaires de jeu.

o La cotisation de 60$ à la section féminine inclut une assurance trou d'un coup. Si vous faites un
trou d'un coup, célébrez bien entendu, mais veuillez aussi vous référer à la procédure
d'enregistrement (voir formulaire ci-joint).
o Le professionnel en titre, Nicolas Huot, offre à toutes les membres de la section féminine un
escompte de 10% sur les vêtements d’été à prix régulier, et 5% sur les gants, souliers de golf, sacs
de golf, vêtements d’automne, etc. Cette offre est valide du 30 mai au 31 octobre.
o Vos idées sont les bienvenues. N'hésitez pas à utiliser la boîte à suggestions dans le vestiaire des
dames ou adressez-vous directement à une des membres du comité organisateur.
Votre comité 2019 :
Hélène Martineau, présidente
Julie Rouleau, vice-présidente
Émilie Bussières-Godbout, trésorière

Chantal Dubois, capitaine
Sylvie Pouliot, assistante-capitaine
Hélène Gagnon, secrétaire

INSCRIPTION SECTION FÉMININE - SAISON 2019
Votre contribution, comme celle du Club et de nos précieux commanditaires, demeure essentielle à la
réussite de nos différentes activités.
SVP, pour éviter la cohue lors du tournoi d'ouverture
Inscrivez-vous dès maintenant et faites parvenir votre chèque et les formulaires complétés par la
poste ou les remettre à l’administration avant le 29 mai.
CLUB DE GOLF ROYAL QUÉBEC
Section féminine
65, rue Bédard
Boischatel (Québec) - G0A 1H0
&----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JE DÉSIRE FAIRE PARTIE DE LA SECTION FÉMININE
DU CLUB DE GOLF ROYAL QUÉBEC
JE JOINS MON CHÈQUE AU MONTANT DE 60$, À L'ORDRE DE :
Section féminine du Club de golf Royal Québec
SVP, inscrivez votre numéro de membre à l'endos de votre chèque

NOM (en lettres moulées): ________________________________________________________________________
SIGNATURE: ________________________________________________________________________________________
NUMÉRO DE MEMBRE: ______________________________________
OU
Paiement par Virement Interac directement à notre trésorière Emilie Bussières-Godbout en utilisant
son adresse courriel emilie.bussieresgodbout@nbpcd.com ou son numéro de téléphone mobile
418-655-6454. La question de sécurité devra être : Section féminine saison ? - et la réponse - 2019.

