
Membres Sénior 2016
Les membres du comité des Séniors sont fiers de vous accueillir en grand nombre au club de golf du 
Godefroy.  Nous souhaitons que l'année 2016 soit une belle saison de golf pour tous et chacun et que 
vous puissiez participer aux activités prévues avec joie et plaisir. 

N'oubliez pas que le golf n'est qu'un jeu.

Règles et lignes directrices
 Pour faire partie des Séniors vous devez payer votre cotisation au montant de 60$*, avant le

début des activités prévues pour le 11 mai 2016  sauf pour un invité sénior, la participation sera
de $5 et cette participation ne donne droit qu'à l'activité à laquelle il s'est inscrit.(Invité n'est pas
un membre du Club )

 Votre cotisation vous permettra de participer à toutes les activités organisées par le comité.  Les
activités se trouvent sous la rubrique «Calendrier Séniors 2016.

 Certaines des activités auront une bourse au jeu au prorata des membres Séniors.
(Ex: si nous sommes 60 Joueurs qui jouent à l'activité prévue, le Comité octroie 5$ par membre
pour la bourse qui sera alors de 300$).

 
 Vous remarquerez que de nouvelles activités sont inscrites au Calendrier. (Le tout vous sera

expliqué lors du 5 à 7 du début de saison, soit le 4 mai 2016).

 Trou d'un coup pour les séniors: sont éligibles les séniors qui ont déboursé le montant de 10$
prévu dans la rubrique «Trou d'un coup Sénior 2016».  Le Comité vous demande de bien lire les
règles pour le trou d'un coup.

 Tous  les  membres  en  règle  auront  droit  au  tirage  de  prix  à  chaque  activité.   La  règle  de
présence/absence** demeure (comme l'année dernière).

 Il est à noter que toutes les activités des Séniors doivent se jouer dans la plage horaire prévue
par  le  Club de  Golf  Godefroy,  incluant  le  trou  d'un coup comme l'indique  la  règle.   Pour
participer à l'activité du mercredi, le membre doit s'inscrire au plus tard le dimanche précédent
l'activité sur GGGolf. Le Comité des départs n'autorises aucun joueurs à se déplacer sur les
départs prévus.

  À NOTER :Advenant le cas où une personne a une urgence ou une bonne raison de modifier
son heure  de  départ  seul  un responsable  des  départs  Sénior  peut  être  contacté  pour  voir  à
modifier le départ prévu. 
Bonne saison de Golf à tous,

            Votre Comité Sénior 2016 ,

*   Si vous décidez de devenir membre des Séniors après la date du 11 mai 2016, le coût sera le
même soit 60 $. Sauf exception les nouveaux membres à l'automne devront débourser 20$ (Pour

Inscription)+ Participation au Souper et 20$ pour participation à l'activité fermeture(Bourse)!!!


