
AVANTAGES  
DES CLUBS MEMBRES

1. Handicap (WHS), slope et évaluation de parcours

2. Inscription au centre de scores Golf Canada

3. Inscription sur l’application Golf Canada

4. Accès à la base de données des membres du  
Score Center

5. Données du centre de score et informations sur les 
membres (parties jouées, tertre utilisé, etc.)

6. Accès au centre d’assistance du service client 
(Accompagnement RSE)

7. Formation du centre de scores Golf Canada

8. Séminaires et formations sur les règles du golf

9. Séminaires et formations sur les règles du handicap

10. Accès à l’affichage des scores, aux données des 
membres et rapports administratifs (34)

11. Inscription sur l’outil «trouver un parcours» sur 
golfcanada.ca 

12. Campagne #sortezgolfez et autres matériels 
promotionnels en ligne

13. Ressources des clubs membres

14. Accès à des tarifs préférentiels sur Golf Genius TMS 

15. Accès au programme gratuit GolfNet TMS

16. Accès aux programmes de développements de Golf 
Canada (First Tee Premier Départ et le plan de cours 
vierge, concours d’habiletés de golf junior, Vert la 
guérison, etc.)

17.  Accès aux subventions de Golf Canada Fondation 
(Participation des Femmes, Covid-19 financement, 
femmes professionnelles, bourses, financement DE&I)

18. Protection en cas d’incident pour les membres de Golf 
Canada (Voiturettes, locations, etc.)

19. Bulletin d’information des clubs membres

20. Programme de reconnaissance d’anniversaire des clubs

21. Bulletin et mises à jour de l’association provinciale 
(c’est-à-dire la promotion d’un événement de club : 
Joueur de l’année, événements des clubs, etc.)

22. Avantages de chacune des provinces (Exemple : rabais 
de Interstate Batteries - NB)

23. Partenariats nationaux (Hilton, AVIS, Gay Lea, Parkland 
Fuels, etc.)

24. Relations gouvernementales et perspectives – 
protocoles Covid19, règlements et interprétations

25. Accès aux subventions régionales / provinciales 

26. Championnat local, régional, provincial et national,  
opportunités d’accueillir un événement

27. Aperçu de l’industrie par le biais des associations 
nationales (Nous sommes le golf)

28. Perspectives de l’industrie par l’intermédiaire des 
intervenants régionaux (NAGA)

29. Soutien au directeur régional (Réunions printanières, 
visites de club en personne ou en virtuel)

30. Prix de reconnaissance des bénévoles (Bruce Mitchell 
Prix du bénévole de l’année, prix PA, etc.)
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https://www.golfcanada.ca/fr/ressources-clubs-membres/

