
 

 

 

  
INSCRIPTION SECTION FÉMININE - SAISON 2022 

 
 
 

Chères amies golfeuses, 
 

C'est avec un immense plaisir que nous allons nous retrouver très bientôt sur nos deux 
magnifiques parcours de golf.  Comme vous le savez, les amateurs de golf du Québec attendent 
encore avec impatience la réouverture des terrains de golf.  

 
Voici différentes informations pertinentes : 

 
• Les tournois prévus en « shotgun » seront de retour et ce, à moins d’avis contraire (voir 

calendrier ci-joint). Vous pourrez d’ailleurs vous inscrire aux activités seulement sur le site 
web ou auprès du préposé au départ; 

 
• Le paiement de votre cotisation au coût de 75$ pourra se faire par Virement Interac 

directement à notre trésorière Émilie Bussières-Godbout (voir détails plus bas). Cette 
cotisation inclut une assurance trou d’un coup d’une valeur de 5$ et le reste de la cotisation 
qui vous sera redistribué tout au long de l’été; 

 
• Le site Facebook de la section féminine est un groupe privé, réservé exclusivement aux 

membres de la section féminine. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à faire 
une demande d’adhésion dès que votre inscription sera complétée. Vous y trouverez 
différentes informations concernant les activités prévues à l’agenda (formules de jeu, 
gagnantes, résultats, etc.) ainsi que des photos prises tout au long de la saison; 

 
• Notre professionnel en titre, Nicolas Huot, offre à toutes les membres de la section féminine 

un escompte de 10% sur les vêtements d’été et de 5% sur les souliers de golf, les sacs de 
golf ainsi que les vêtements d’automne. Cette offre ne peut être jumelée à d’autres 
escomptes et sera valide du 30 mai au 31 octobre 2022.  

 
 
Cette année, comme l’an passé, nous allons ajuster nos activités selon les consignes et mesures 
sanitaires qui seront en vigueur.  
 
 
 



 

 

 
 
De plus, nous vous invitons sincèrement à partager vos idées sur notre site Facebook ou en vous 
adressant directement à une des membres du comité organisateur. 

 
Nous vous remercions, chères golfeuses, et vous invitons à participer en grand nombre à votre 
section féminine en vous inscrivant avant le 25 mai 2022, par Virement Interac, directement à 
l’adresse courriel suivante : paiementsSF@gmail.com 

 
Notez que nous avons pris le virage des dépôts automatiques, fini les questions de sécurité! Il est 
donc primordial d’inscrire votre nom et numéro de membre dans les notes du virement afin de 
nous aider à réconcilier le tout.  
 
Si votre institution financière demande encore une question et une réponse de sécurité, vous pouvez 
indiquer: 

Question: Section féminine SAISON ? 
Réponse: 2022 

 
Bien entendu, il est encore possible de payer par chèque. Une boîte sous verrou identifiée 
« challange mixte et section féminine » sera disponible à cet effet dans le hall extérieur, près de la 
boutique.  

 
Bonne saison ! 
  
  
Votre comité 2022 

 
Reine Cloutier, présidente 
Sylvie Pouliot, capitaine 
Hélène Gagnon, vice-présidente 
Émilie Bussières-Godbout, trésorière 
France Ruest, secrétaire  
 


