
Championnat provincial junior 2017 
Club de golf Beauceville 

16 au 20 juillet 2017 
 

FORMULAIRE D’OFFRE DE BÉNÉVOLAT 
 

  

Prénom :  Nom de famille :  
   
Téléphone :  (           ) Courriel :             

 

Grandeur de chandail :  XS            S   M   L   XL   XXL  
 

TÂCHES DES BÉNÉVOLES – veuillez cocher la ou les tâche(s) qui vous intéresse(nt). Les 
bénévoles recevront une casquette de Golf Québec.  

 

 Inscription : inscrire tous les joueurs lors des 2 premières journées (informations, cadeaux, etc…). 
 

 Long-drive : prendre les coups de départs de tous les joueurs lors de la ronde de pratique. 
 

 Champ de pratique : seulement les joueurs ou entraîneurs ont accès au champ de pratique. 
 

 Préposés aux départs : faire partir les groupes de joueurs au 1er et 10ième tertre de départs. 
 

 Cadet éclaireur : se positionnent dans des endroits clés du parcours où ils peuvent aider les joueurs à 
trouver leur balle ou à déterminer le point d’entrée d’une balle dans un obstacle d’eau. 

 

 Eau & fruits : transporter l’eau et les fruits aux stations prévues à cet effet sur le terrain. 
 

 Temps de jeu : prendre l’heure à laquelle chaque groupe passe aux trous prévus à cet effet. 
 

 Tentes des pointages : compte les pointages officiels de chaque joueurs. 
 

 Tableau des pointages : inscrire les pointages sur le tableau de pointages principal. 
 

 Messager aux pointages : transporter les cartes de pointages de la tente au tableau de pointage. 
  

 Marqueurs (en direct) : inscrire les pointages non officiels tout en suivant un groupe de compétiteurs ou 
se positionner à un trou prévu à cet effet.  

 

 Porte-étendards: marcheront avec un groupe de compétiteurs lors de la 3e et de la dernière ronde tout 
en transportant un étendard (approx. 10 livres) et en changeant les pointages tout au long de la ronde.  

 

DISPONIBILITÉ – Veuillez cocher le(s) jour(s) qui vous convient 
 

 DIMANCHE            LUNDI               MARDI               MERCREDI               JEUDI               
 

Je comprends que mon poste de bénévole n’est pas garanti et que, s’il m’est octroyé, sa durée n’est pas 
garantie non plus. Je comprends que Golf Québec peut me retirer de mes fonctions de bénévoles, en tout 
temps, pour n’importe quelle raison et ce, avec ou sans préavis. J’accepte que mon image ou mon nom 
(pouvant inclure une photo, un enregistrement, une transmission ou toute autre reproduction de cet 
événement d’un autre) puissent être utilisés par Golf Québec, ses agents ou ses partenaires, dans la 
publicité faite pour leurs événements, leurs programmes et leurs services, sans rémunération et sans que 
j’en sois avisé. 
 
SIGNATURE :  

 
UN MEMBRE DU COMITÉ DU TOURNOI COMMUNIQUERA AVEC VOUS À UNE DATE PLUS PRÈS 

DU CHAMPIONNAT POUR VOUS DONNER PLUS D’INFORMATION. 


