Instructions :
1) Imprimer le document en page 2 de ce PDF à 100 % (format lettre sans marges ajoutées / US letter Borderless).
2) Pliez le document en suivant les pointillés ci-dessous.
3) Bingo ! Voici votre guide du joueur.
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Votre adhésion est importante

Carte de pointage saisonnière
Tarifs / catégories

30 avril

Tournoi de la légende
St-Bernard-de-Lacolle

18,05 $ + taxes : Junior (10 à 15 ans)

14 mai

ADGM Open - Longueuil

18,05 $ + taxes : Amateur (mixte/16 ans +)

28 mai

Golf les rivières
Trois-Rivières

18,05 $ + taxes : Féminin (16 ans +)

11 juin

Le défi de la Vallée - Westbury

23,05 $ + taxes : Avancé (mixte/16 ans +)

25 juin

Challenge Belle Rivière
Mirabel

23,05 $ + taxes : Master (mixte/40 ans +)

Outaouais Open - Chelsea

33,05 $ + taxes : Open (mixte/16 ans +)

23 juillet
20 août
4 septembre
24 septembre

La classique du Mont-Ham
Ham-Sud
La bataille des Voltigeurs
Drummondville
La grande finale QDGT
St-Bernard-de-Lacolle

Plus de détails à propos de la saison 2016
sur notre page Facebook et le site Web
du QDGT :
quebecdiscgolftour.com

Format du circuit
Le QDGT a sélectionné 8 évènements
en 2016. Les 4 meilleurs pointages
récoltés serviront à établir le classement de la saison. Les résultats de
la grande finale s’additionneront aux
pointages de la saison pour déterminer
les champions 2016.
Plus de détails sur quebecdiscgolftour.com

Système de pointage

Supportez vos clubs locaux

Calendrier QDGT 2016

Infractions au code de
conduite
1) Une conduite indigne de la part d’un
compétiteur, incluant l’usage d’un
langage abusif, manqué de respect
envers un organisateur, un officiel,
le personnel de terrain ou un cocompétiteur ainsi que des dommages
causés à la propriété du club.
2) La consommation de drogues.
3) Tricher.
4) Tout vandalisme sur les lieux du tournoi,
tout comportement préjudiciable à l’hôte
ou à sa propriété.
Téléchargez la version complète du
document « règles et code de conduite »
sur le site Web : quebecdiscgolftour.com

