
 

INSCRIPTION DES DÉLÉGUÉS DE CLUB  
CLUB DELEGATES REGISTRATION 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - SAMEDI 2 MARS 2019 À 16 HEURES 
ANNUAL GENERAL MEETING - SATURDAY, MARCH 2, 2019, AT 4:00 PM 
 
HÔTEL MARRIOTT TERMINAL AÉROPORT DE MONTRÉAL  
800, PLACE LEIGH CAPREOL, DORVAL H4Y 0A4 

 
 
RÉSERVATIONS : 
RSVP avant le lundi 25 février 2019 
 
Télécopieur : 514 252-3346 
ou 
Courriel : golfquebec@golfquebec.org  

RÉSERVATION : 
RSVP before Monday, February 25, 2019 
 
Fax : 514 252-3346 
or 
e-mail: golfquebec@golfquebec.org  

 
DROIT DE VOTE (un seul délégué votant 
par club-membre) : 
 
Mme / M.       
 
du club de golf       
 
a été choisi(e) comme délégué(e) votant(e) 
pour assister à l’Assemblée générale 
annuelle de la Fédération de golf du Québec 
(Golf Québec) 

RIGHT OF VOTE (only one voting delegate 
per member-club): 
 
Mrs. / Mr.       
 
of the         
 
was appointed as voting delegate in 
attending the Annual General Meeting of the 
Québec Golf Federation (Golf Québec) 

 
 
  Date :     2019 
Nom de la personne autorisée à répondre pour le club 
Name of the authorized officer of the club  

 
(lettres moulées) (please print) 

 
 
AVIS : À toutes les assemblées générales de la Fédération de golf du Québec (Golf Québec), le délégué votant de 
chaque club membre a droit au nombre de votes qui est égal au nombre de ses membres adultes en règle déclarés 
pour lesquels les cotisations annuelles à Golf Québec ont été payées, comme établi en fonction des registres de Golf 
Québec le quatorzième (14e) jour de calendrier précédant la date de la réunion. Cependant, si un club membre a 
moins de soixante (60) membres adultes déclarés, son délégué a soixante (60) votes, à condition que les cotisations 
annuelles du club-membre aient été payées. Chaque membre d’un programme présent à l’assemblée et qui a le droit 
de voter au cours des assemblées générales de la Fédération aux termes des modalités de son adhésion dispose 
d’un (1) vote. Il n’y a pas de vote par procuration. 
 
NOTICE: At all general meetings of the Québec Golf Federation (Golf Québec), the voting delegate of each Member-
Club has that number of votes which is equal to the number of its declared Adult Members in good standing for whom 
the annual dues have been paid to Golf Québec, as determined on the basis of the records of Golf Québec on the 
fourteenth (14th) calendar day prior to the date of the meeting. However, if a voting Member-Club has less than sixty 
(60) such Adult Members, its delegate has sixty (60) votes provided that the annual dues of the Member-Club have 
been paid. Each Program Member who is present at a meeting and who is entitled to vote at general meetings of Golf 
Québec under the terms and conditions applicable to his or her membership has one (1) vote. There is no voting by 
proxy.  
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