Avant de vous inscrire au circuit de golf amateur Desjardins, vous devez obligatoirement :
I.
II.
Notes :

Posséder une carte or de Golf Canada/Golf Québec de l’année en cours
Être membre d’un club affilié à Golf Québec ou être inscrit golfeur public à Golf Canada
Pour les membres d’un club affilié à Golf Québec, le joueur doit s’informer auprès de son club de
golf pour obtenir sa carte or.
Pour le golfeur public qui désire obtenir une carte or de Golf Canada/Golf Québec, il doit s’inscrire
sur le site internet de Golf Canada à l’adresse URL suivante ; Golf Canada/adhérez

Comment s’inscrire au circuit de golf amateur Desjardins
Accéder au site internet de l’Association régionale de golf de Québec et cliquer sur le lien URL
Lien URL : http://quebec.golfquebec.org/
Si vous avez votre carte or, voici comment vous inscrire au circuit de golf amateur Desjardins

Sélectionner le circuit auquel vous désirez vous inscrire.

Pour accéder aux dates des tournois, cliquez sur calendrier.

Vous accédez au panorama des dates de tournois selon le circuit sélectionné
Cliquer sur s’inscrire pour le tournoi auquel vous désirez participer

Vous accédez maintenant à la plateforme BlueGolf Canada
Si vous possédez un compte BlueGolf, inscrire votre nom d’usager et votre mot de passe et cliquer sur suivant.
Si vous avez oublié votre mot de passe et/ou votre nom d’usager communiquer avec le responsable BlueGolf
région de Québec Jean-Pierre Hardy 418-380-0701 courriel jepe@bell.ent.
Vous n’avez pas de compte BlueGolf, activer la case je n’ai pas de nom d’usager, cliquer sur suivant

Pour les utilisateurs qui possèdent déjà un compte BlueGolf, vous accédez directement à votre profil, vérifiez
que tous les champs en gras précédés d’un astérisque rouge soient complétés et que les informations sont à
jour et valides.
Pour ceux qui n’ont pas de profil BlueGolf, vous devez compléter tous les champs en gras précédés d’un
astérisque rouge.
Pour les nouveaux comptes seulement, activer la case j’accepte les conditions de la dispense, cliquer sur
suivant

Création d’un nouveau compte

Vous devez obligatoirement compléter tous les champs en gras précédés d’un astérisque rouge.

suite

Numéro de votre carte or de Golf Canada, si vous êtes membre d’un club affilié à Golf Canada et possédé une
carte or votre numéro Golf Canada sera déjà inscrit à votre profil
Pour inscrire votre club d’attache, cliquez sur sélectionner (need help)
La fenêtre suivante s’affiche, inscrire une partie du nom de votre club
Exemple : vous recherchez le club de golf Castor, inscrire castor et cliquer sur recherche, cliquer sur la fenêtre
du haut qui affiche votre club, le nom de votre club sera inscrit dans le champ club d’attache.

Si vous n’avez pas de profil BlueGolf et/ou avez le statut de golfeur public vous devez inscrire votre numéro de
carte, pour les nouveaux membres d’un club affilié à Golf Québec, pour sélectionner votre club d’attache
consulter la section précédente.
Vérifier que tous les champs ont été correctement complétés et cliquer sur suivant.

La fenêtre suivante s’affiche
Sélectionner votre statut de membre
Frais d’inscription :
Golfeur membre d’un club affilié à Golf Québec 42.00 $
Golfeur public frais d’inscription 64.00 $
Cliquez sur suivant

Vous accédez maintenant aux diverses options de paiement des frais d’inscription du tournoi.
Les paiements sont généralement effectués par carte de crédit (sauf quelques rares exceptions).
Pour tout autre mode de paiement, vous devez communiquer avec le responsable BlueGolf.
Le paiement par carte de crédit est activé par défaut. Cliquer sur suivant.
Responsable BlueGolf : Jean-Pierre Hardy 418-380-0701 - courriel jepe@bell.net

Informations concernant votre carte de crédit
Vous accédez à la demande d’informations relatives à votre carte de crédit
Les informations doivent correspondre au titulaire de la carte de crédit, si le titulaire de la carte, correspond au nom
inscrit dans le formulaire d’inscription clique sur ICI vos coordonnées seront automatiquement téléchargées.

Vous devez compléter tous les champs en gras précédés d’un astérisque rouge.
Ces informations sont cryptées et demeurent confidentielles, nous n’avons pas accès à vos informations.
Lorsque tous les champs sont complétés, cliquer sur suivant.

Pour confirmer votre inscription cliquer sur inscrire.
BlueGolf vous confirmera par courriel votre inscription.

Pour annuler votre inscription, vous devez expédier un courriel au responsable de BlueGolf avant la fermeture
de la période d’inscription.
Pour connaître les règles d’annulation d’une inscription à un tournoi, consultez le lien URL suivant :
Notes multiples (lire absolument)

IMAGE DES NOTES MULTIPLES

