
 

L’ATGQ vous offre TROIS (3) types d’initiatives pour 2013 

1. Une session de formations organisées par l’ATGQ 

2. Des sessions de formation organisées par l’ASGQ, 

mandaté par l’ATGQ 

3. Une de vos initiatives de formation, mandaté par l’ATGQ 

  

« L’ATGQ bénéficie du 

support financier du 

ministère du Tourisme » 
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*Par personne, formation et dîner inclus. Taxes en sus. ** Inscription à l’ASGQ directement 

  

1a 
Ven. 22 mars :  

Golf La Prairie 

9h à 16h 

Gestion et Contrôle des coûts  

d’un service alimentaire 

70$* 

1b 
Ven. 12 avril : 

Golf Le Grand Portneuf 

9h à 16h 

Gestion et Contrôle des coûts  

d’un service alimentaire 

70$* 

2a 

20 et 21 février :  

Drummondville 

SSGQ13 

ASGQ 

8h à 12h 

Gestion du stress –  

Penser à soi en période de turbulence 

Bien communiquer avec ses employés et la 

direction, un atout indéniable 

Gérer un employé - 

 Écarts de gestions administratifs ou disciplinaires  

à partir 127$** (227$-Rabais 100$) 

2b 

12-13 mars :  

Golf St-Hyacinthe 

ASGQ 

8h à 15h 

Pesticides : Tronc commun  

525$** (625$-Rabais 100$) 

2c 

26-27 mars :  

Golf St-Hyacinthe 

ASGQ  

8h à 15h 

Horticulture ornementale  

525$** (625$-Rabais 100$) 

3 
Date de votre choix 

avant le 31 août 2013 

Une formation 

organisée par votre club 



« Gestion et Contrôle des coûts d’un service alimentaire» 
Luc Gélinas , Collège Laflèche 

Un programme de perfectionnement de 6 heures ayant comme objectif d’outiller les membres dans la gestion et le contrôle des coûts de 
leur service alimentaire. Alliant la théorie à la pratique, le formateur abordera les sujets suivants : gestion des inventaires, gestion des 
menus, gestion de la caisse, calcul et contrôle du coût/aliment et du coût/main-d’œuvre, calcul du prix de revient, analyse de la 
carte/table d’hôte/banquet et des trucs pour augmenter la facture moyenne des clients. Cette formation est organisée par l’ATGQ une fois 
dans la région de Montréal et une autre dans la région de Québec. 

 « Gestion du stress - Penser à soi en période de turbulence» 
Raymonde Gosselin, Services de formation Gosselin 

Sous le signe de l’humour, de la détente et de la créativité, cette rencontre vous offre des outils simples et pratiques pour retrouver un 
peu d’équilibre, prendre soin de vous-mêmes, liquider vos émotions, contrôler votre langage intérieur, vous faire plaisir, apprendre à 
mieux saisir les zones de fragilité et découvrir ce qui draine véritablement son énergie. L’ATGQ a mandaté l’ASGQ pour l’organisation de 
cette formation dans le cadre du SSGQ13. L’ASGQ offre un rabais de 100$ / personne aux clubs membres de l’ATGQ, grâce à l’aide de 
l’ATGQ. 

« Bien communiquer avec ses employés et la direction, un atout indéniable» 
Éric Lachaine, Conseiller en gestion des ressources humaines 

Vous cherchez à savoir quels sont les moyens qu’une entreprise peut utiliser afin de s’assurer que les informations transmises entre la 
haute direction, aux gestionnaires, aux employés, entre les départements et les clients sont en lien avec les résultats escomptés ? Il sera 
question des éléments fondamentaux mais que l’on tend à minimiser pour assurer une bonne communication. On abordera la 
communication à l’égard du rendement attendu des employés, des directives à suivre et s’assurer que le message que l’on veut 
transmettre aux clients soit en lien avec la mission et les valeurs de l’entreprise. L’ATGQ a mandaté l’ASGQ pour l’organisation de cette 
formation dans le cadre du SSGQ13. L’ASGQ offre un rabais de 100$ / personne aux clubs membres de l’ATGQ, grâce à l’aide de l’ATGQ. 

 

« Gérer un employé - écarts de gestions administratifs ou disciplinaires» 
Claire Brassard, Avocate – Cain Lamarre Casgrain Wells  

Quelle est la distinction entre le congédiement administratif et le congédiement disciplinaire? La distinction entre le congédiement et le 
licenciement? Il sera question des obligations de gestion de définir et communiquer clairement les attentes aux salariés (utilité de l’écrit). 
Réagir promptement en cas de manquement et en cas de récidive, comment documenter le dossier et informer la direction. Principes 
applicables en regard de la LNT et de la Charte des droits et libertés, congés autorisés et obligation d’accommodement. En matière 
disciplinaire, les exigences tel que l’assiduité, la tolérance zéro pour alcool ou drogue, etc… seront abordées et communiquées. L’ATGQ a 
mandaté l’ASGQ pour l’organisation de cette formation dans le cadre du SSGQ13. L’ASGQ offre un rabais de 100$ / personne aux clubs 
membres de l’ATGQ, grâce à l’aide de l’ATGQ. 

 

 « Pesticides : Tronc commun» 
ASGQ 

Dans l’esprit d’encourager les initiatives en développement durable dont fait partie la gestion des pesticides, L’ATGQ a mandaté l’ASGQ 
pour l’organisation de cette formation. Le tronc commun présente des renseignements communs à tous les types d'utilisation des 
pesticides. Les modules spécifiques aux catégories doivent être utilisés conjointement avec le tronc commun et ont été élaborés pour 
permettre la formation des diverses spécialités d'utilisation des pesticides. Tous ceux qui désirent renouveler leur permis de pesticides 
devront suivre cette formation et devront démontrer la réussite des examens prescrits ou reconnus en vertu de la loi sur les pesticides. 
L’ASGQ offre un rabais de 100$ / personne aux clubs membres de l’ATGQ, grâce à l’aide de l’ATGQ. 

 

 

 

 

 

 

 



« Horticulture ornementale» 
ASGQ 

Dans l’esprit d’encourager les initiatives en développement durable dont fait partie l’horticulture ornementale, L’ATGQ a mandaté l’ASGQ 
pour l’organisation de cette formation. L’examen suivant cette formation est également requis pour le renouvellement de votre permis de 
pesticides. Que celui-ci soit échu en 2012 ou en 2015, soyez en règle lors du renouvellement. Ces formations vous sont offertes afin de 
vous aider à réussir ces examens. L’ASGQ offre un rabais de 100$ / personne aux clubs membres de l’ATGQ, grâce à l’aide de l’ATGQ. 

 

« Une formation organisée par votre club» 
Dans le cadre du l’aide financière du programme de Tourisme Québec, l’ATGQ peut mandater un tiers, voire un club pour l’organisation de 
sessions de formation. Ayant constaté que les clubs de golf se prennent en main et organisent eux-mêmes des sessions de formation qui 
connaissent de bons succès, L’ATGQ peut vous mandater et donc vous aider à organiser vos sessions de formation.  Ces formations 
peuvent avoir lieu dans votre club pour vos propres employés et/ou dans un club pour les employés des clubs avoisinants. Cette dernière 
formule est d’autant plus intéressante car elle permet de parrainer les employés entre-eux et de mousser le mentorat. Faites accepter 
votre initiative de formation le plus tôt possible car l’aide sera attribuée sur une base du premier arrivée, premier servi et ce pour des 
sessions ayant lieu entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2013.   



Formations2013   

 INSCRIPTION à une des sessions suivantes :

NOM DU CLUB DE GOLF: ___ __________________________ 

 JE DÉSIRE INSCRIRE CES PERSONNES AUX SESSIONS SUIVANTES : 

 (Inscrire le numéro des sessions par personne):   Session no : 

 

Nom et prénom : ____________________________________________ No : __   No :___     

Courriel : __________________________________________________ 

Nom et prénom : ____________________________________________ No :___   No :___     

Courriel : __________________________________________________ 

Nom et prénom : ____________________________________________ No : ___   No :___     

Courriel : __________________________________________________ 

INCLUS :  L’inscription inclut pause-café et lunch ainsi que matériel de cours. 

MÉTHODE DE PAIEMENT : Cheque ci-joint  □ Facturer-le club □ 

Je m’engage à défrayer les frais d’inscription non-remboursables, taxes en sus (80.48$), par personne, pour la participation des individus mentionnés ci-

haut. J’accepte de payer les frais d’inscription si j’annule après la date limite d’inscription. Je reconnais que l’ATGQ se réserve le droit d’annuler 

l’événement en cas d’un nombre insuffisant de participants. 

Nom du responsable (lettres moulées): ____________________________ Signature : ___________________________________ 

 

Date ___________________Tel : _____________________courriel : _________________________________________________ 

 

 

RETOURNER VOTRE FORMULAIRE COMPLÉTÉ FAX : 514-252-3148 OU  INFO@ATGQ.QC.CA 

 
 

 4545 ave. Pierre-de Coubertin,  Montréal (Québec) H1V 0B2 
 Téléphone : (514) 252-3147 / 1-800-891-4010  Télécopieur : (514) 252-3148 
 www.ATGQ.qc.ca         Courriel : info@atgq.qc.ca 

 

1a 
Ven. 22 mars :  

Golf La Prairie 

9h à 16h 

Date limite 

d’inscription 

11 mars 2013 

Gestion et Contrôle des coûts  

d’un service alimentaire 

70$* 

1b 
Ven. 12 avril : 

Golf Le Grand Portneuf 

9h à 16h 

Date limite 

d’inscription 

2 avril 2013 

Gestion et Contrôle des coûts  

d’un service alimentaire 

70$* 

mailto:info@atgq.qc.ca


 
 

ASSOCIATION DES SURINTENDANTS DE GOLF DU QUÉBEC 
 

 
 
 

FORMATION ASGQ 2012-2013 
TRAINING SESSION 2012-2013 

 

Recertification de certificat de catégorie CD – application des pesticides 
sous-catégorie CD4 – application en horticulture ornemental 

 

Places limitées : 20 membres ASGQ 

Limited places : 20 QGSA members 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Membre / Member N-M  Date de naissance / Date of birth :   /  /   
 

Nom / Last Name :    Prénom / First Name :    
 

Fonction / Position :    Club de golf / Golf Club:    
 

Code postal / Postal Code :    Courriel / Email :    
 

Tél. / Tel. :    Téléc. / Fax :    Tél. Hiver / Winter Tel. :    
 

HIVER 2012  Français : Bloc 15 St-Hyacinthe – 12-13 mars & 26-27 mars 2013 (Dernière session via l’ASGQ) 

 
 

MODALITÉS DE PAIEMENT / PAYMENT METHOD (TPS / GST : R131681603 – TVQ / QST : 1016594110) 

 
Coût total pour les deux sessions de deux jours incluant la documentation, les pauses, le dîner et votre inscription aux deux examens 

Total cost for the two day sessions, including: documents, breaks, lunch and your registration to both exams: 

 

☐ Membre ATGQ – SVP appliquer le rabais (100 $ par personne) 

☐625 $ + taxes – Membre ASGQ (voir note au bas de page) / QGSA members (Please see note below) 

 
VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QUE LE PAIEMENT A ÉTÉ FAIT AVANT LE DÉBUT DE LA SESSION POUR Y ASSISTER 

YOU MUST ENSURE THAT YOUR PAYMENT IS MADE BEFORE THE TRAINING SESSION BEGINS 

AUCUN REMBOURSEMENT (sauf si la session n’est pas dispensée) NO REFUND (Except if the session is cancelled) 

 

Par chèque libellé à « ASGQ » au / By cheque payable to« ASGQ »: 

ASGQ, 1370, Notre-Dame Ouest, Montréal QC  H3C 1K8 – Télécopieur : 514 282-4292 
 

Par carte de crédit / By credit card : VISA MasterCard 
 

Numéro de carte / Card Number:   Expiration:    

 

Signature :    

 

 
Membres ASGQ précisions : pour les clubs de golf de 18 trous et plus, il est possible d’inscrire un ou des non-membres si deux de vos 
ressources sont membres en règle de l’ASGQ (surintendant et surintendant adjoint ou journalier de parcours). 

 

Suite au verso 



 
 

SSQG13 - Salon et séminaire québécois du 
gazon 2013 

20 et 21 février 2013 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Ce formulaire ne s’applique pas aux exposants 

 

FORFAIT 2 JOURS (COMPLET) AVEC HÉBERGEMENT (Nuitée du 20 février 2013) 

Comprend : Salon d’exposition, formation sur deux jours, Cocktail Hutcheson Sands, Soirée gala Nutrite et OJ, deux dîners Turf Care et Syngenta, petit-déjeuner du jeudi Fertilec 
 

CHOIX 1 : Pour une (1) personne, le 20 et 21 février : hébergement 1 chambre, 1 nuitée 

CHOIX 2 : Pour deux (2) personnes d’un même club, le 20 et 21 février : hébergement 2 chambres, 1 nuitée 

CHOIX 3 : Pour deux (2) personnes d’un même club, le 20 et 21 février : hébergement 1 chambre avec 2 lits ,1 nuitée 
 

FORFAIT 1 JOUR AVEC HÉBERGEMENT(Nuitée du 20 février 2013) 

PRÉCISEZ : 20 février (incluant nuitée le 20 février) 

21 février (incluant nuitée le 20 février, mais soirée gala non incluse) CHOIX 

4A : Pour une (1) personne, le 20 février : hébergement 1 chambre, 1 nuitée CHOIX 4B 

: Pour une (1) personne, le 21 février : hébergement 1 chambre, 1 nuitée CHOIX 5A : 

Pour deux (2) personnes, le 20 février : hébergement 2 chambres, 1 nuitée CHOIX 5B : 

Pour deux (2) personnes, le 21 février : hébergement 2 chambres, 1 nuitée 

CHOIX 6A : Pour deux (2) personnes, le 20 février : hébergement 1 chambre avec 2 lits,1 nuitée 

CHOIX 6B : Pour deux (2) personnes, le 21 février : hébergement 1 chambre avec 2 lits,1 nuitée 

N.B. Les forfaits 1 à 6B : La nuitée est le 20 février 
 

FORFAIT 2 JOURS SANS HÉBERGEMENT 
 

CHOIX 7 : Pour une (1) personne, le 20 et 21 février 

CHOIX 8 : Pour deux (2) personnes, le 20 et 21 février 
 

FORFAIT 1 JOUR SANS HÉBERGEMENT 

CHOIX 9A : Pour une (1) personne, le 20 février 

CHOIX 9B : Pour une (1) personne, le 21 février (soirée gala non incluse) 

CHOIX 10A :Pour deux (2) personnes, le 20 février 

CHOIX 10B :Pour deux (2) personnes, le 21 février(soirée gala non incluse) 

Vous êtes non-membre de 
l’ASGQ et vous aimeriez être des 
nôtres, communiquez avec nous 

au 514 285-4874 
 

Vous êtes 3 personnes d’un 
même club, 

communiquez au 514 285-4874 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORFAIT CONJOINT 

Communiquez avec nous au 
514 285-4874 

 

FORFAIT SALON-EXPOSITION 20 et 21 février 2013 
 

CHOIX 11 : Accès au salon-exposition seulement, incluant dîners et pauses 
 

Tous les prix indiqués n’incluent pas les taxes 

 
 

PRÉ-INSCRIPTION – AVANT le 25 janvier 2013 
 

INSCRIPTION – À COMPTER du 26 janvier 2013 (majoré de 8%) 
 

CHOIX 1 
 

395 $ 
 

CHOIX 6B 
 

350 $ 
 

CHOIX 1 
 

427 $ 
 

CHOIX 6B 
 

378 $ 
 

CHOIX 2 
 

690 $ 
 

CHOIX 7 
 

285 $ 
 

CHOIX 2 
 

745 $ 
 

CHOIX 7 
 

308 $ 
 

CHOIX 3 
 

575 $ 
 

CHOIX 8 
 

470 $ 
 

CHOIX 3 
 

621 $ 
 

CHOIX 8 
 

508 $ 
 

CHOIX 4A 
 

295 $ 
 

CHOIX 9A 
 

210 $ 
 

CHOIX 4A 
 

319 $ 
 

CHOIX 9A 
 

227 $ 
 

CHOIX 4B 
 

245 $ 
 

CHOIX 9B 
 

160 $ 
 

CHOIX 4B 
 

265 $ 
 

CHOIX 9B 
 

173 $ 
 

CHOIX 5A 
 

525 $ 
 

CHOIX 10A 
 

345 $ 
 

CHOIX 5A 
 

567 $ 
 

CHOIX 10A 
 

373 $ 
 

CHOIX 5B 
 

450 $ 
 

CHOIX 10B 
 

260$ 
 

CHOIX 5B 
 

486 $ 
 

CHOIX 10B 
 

281 $ 
 

CHOIX 6A 
 

435 $ 
 

CHOIX 11 
 

75 $ 
 

CHOIX 6A 
 

470 $ 
 

CHOIX 11 
 

81 $ 
 

HÉBERGEMENT SUPPLÉMENTAIRE : 75$   Veuillez communiquer à info@asgq.org 
 

COORDONNÉES 

Nom :  Nom : 

Club/Entreprise : Club/Entreprise : 

Titre : Titre : 

Téléphone : Téléc. : Téléphone : Téléc. : 
 

PAIEMENT avant le 31 décembre 2012 

Sous Total :    

(TPS/TVQ) x 1,14975 :    

Montant à payer  

 

 ☐ Membre ATGQ, SVP appliquer le rabais de 100 $ par personne  
 

Modalités de paiement : Chèque ou mandat poste payable à l’ASGQ ou à l’ATGQ Carte de crédit :    Visa    Master Card 
 

No de la carte :     Exp. :    
 

Nom du titulaire :    Signature :    

 
POUR ENVOI DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Poste : Salon de l’industrie du golf québécois, 1370, Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec)  H3C 1K8 
Télécopieur : 514 282-4292 – Courriel : info@asgq.org 

TÉLÉPHONE : 514 285-4874 
 

N.B. Aucun remboursement après le 1er  février 2013 TPS : R131681603 / TVQ : 1016594110 

 

Anglais au verso

mailto:info@asgq.org
mailto:info@asgq.org
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 INSCRIPTION d’une de vos sessions :

 

1. Contexte 
Dans le cadre de l’aide financière aux associations touristiques (ATS) de Tourisme Québec et de son plan triennal, 

l’ATGQ a comme objectif de mandater et de voir à aider les clubs de golf dans l’organisation de formations, de 

coaching et de mentorat, en collaboration avec ceux-ci. 

Un club membre de l’ATGQ peut demander de l’aide financière pour l’organisation de formation, de coaching, de 

mentorat et d’entrepreneurship selon les modalités inscrits ci-après. 

L’ATGQ se voit octroyer par Tourisme Québec le rôle d'accompagnement conseil auprès des entreprises touristiques 

de leur secteur (Club de golf) pour favoriser le développement de produits touristiques originaux et la consolidation 

d'une offre intégrée à travers différents partenariats; 

2. Objectif du programme selon Tourisme Québec 
À terme, les actions de l'ATS en collaboration avec ses clubs, en matière d'entrepreneuriat doivent contribuer à 

l'adoption de meilleures pratiques d'affaires, notamment : 

 à la professionnalisation de la main-d'œuvre en complémentarité avec les réseaux d'accompagnateurs 
spécialisés en tourisme tels que le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme et l'Institut de 
tourisme et d'hôtellerie du Québec qui offrent des programmes de formation continue visant le 
développement des compétences; 

 à d'autres pratiques d'affaires visant le développement des entreprises (ex. : en planification, en 
management, en gestion financière, en marketing et en innovation) en complémentarité avec les réseaux 
d'accompagnement tels que les centres locaux de développement voués au développement local et au 
soutien à l'entrepreneuriat, la Fondation de l'entrepreneurship engagée dans la promotion du 
développement de la culture entrepreneuriale au Québec. 
 

3. MODALITÉS DE GESTION DU PROGRAMME 
a. Dépôt et analyse des demandes 

1. Compléter ce formulaire et l’envoyer avant le 30 mai 2013 pour approbation dans le cadre de 

ce programme. L’ATGQ attribuera le mandat et confirmera le montant d’aide financière sur 

une base du premier arrivé, premier servi jusqu’à épuisement des fonds disponibles pour ce 

programme. 

2. Suite à la tenue de l’événement, veuillez faire parvenir à l’ATGQ les informations suivantes. 

Le paiement ne pourra être émis que lorsque toutes les informations seront acheminées : 

a. Liste des dépenses encourues ou budgétées 
b. Liste des participants 
c. Copies de factures peuvent suivre d’ici le 30 août 2013. 

 

3 
Date de votre choix 

avant le 31 août 2013 

Une formation 

organisée par votre club 



L’ATGQ, vérifie l'admissibilité et analyse la demande en considérant l’ensemble de toutes les demandes reçues. 

L'attribution relative de l'aide financière est annoncée par courriel, suivie de l’envoi d’un chèque de paiement. 

L’aide financière demandée ne peut excéder 80 % des dépenses. 

b. Exemple de formations ou d’initiatives éligibles pour un club : 
Voici une liste d’événement dans le contexte d’un club de golf en guise d’exemple sans pour autant être finale : 

- Formation services à la clientèle, traitements des plaintes, gestion des plaintes 
- Formation accueil, anglais, téléphonie 
- Formation management, gestion des stocks/inventaires, gestion des achats, MEV, gestion de stress, 

gestion de temps, gestion restauration, gestion cuisine 
- Formation gestion de développement durable  
- Formation Ventes et Marketing : coordination banquet, événement, internet, Facebook, réseaux sociaux. 

 
c. Nature des dépenses éligibles : 

Voici une liste des dépenses admissibles sans pour autant être finale : 

- Honoraires du formateur, mentor ou autres 
- Location de salles (peut inclure les repas pour l’ensemble des participants) 
- Location d’équipement 
- Matériel de cours ou autres 

 

Ne sont pas admissibles : 

- Salaires des participants 
- Repas individuels 
- Frais de déplacements 

 

d. Période de tenue de l’événement : 
L’événement de formation ou l’initiative de mentorat ou d’entrepreneurship doit avoir lieu entre le 1er septembre 

2012 et le 30 août 2013. 

e. COMMENT EFFECTUER UNE DEMANDE 
Remplir et retourner le formulaire de demande de formation ci-après d’ici le 30 mai 2013 incluant une description 

de l’initiative, la date et l’endroit, le nombre de participants, le budget et les frais d’inscription. Pour toute demande 

d'information concernant l'aide financière, vous adresser à l’ATGQ par téléphone : 514-252-3147 ou 1-800-891-

4010 ou par courriel à admin@atgq.qc.ca ou f.martin@atgq.qc.ca. 

  

mailto:admin@atgq.qc.ca
mailto:f.martin@atgq.qc.ca
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DEMANDE d’Aide Financière – FORMATION 

IDENTIFICATION DU CLUB DE GOLF 

Nom du Club de golf : _________________________________ 

Nom du responsable : _____________________________ Courriel : _____________________________ 

Adresse : ____________________________________________ Tel : _____________________________ 

Ville : _______________________________  Prov : ______________  Code Postal : _________________ 

 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

3. Compléter ce formulaire et l’envoyer avant le 30 mai 2013 pour approbation dans le cadre de ce 
programme. L’ATGQ attribuera le mandat et confirmera le montant d’aide financière sur une 
base du premier arrivé, premier servi jusqu’à épuisement des fonds disponibles pour ce 
programme. 
 

4. Suite à la tenue de l’événement, veuillez faire parvenir à l’ATGQ les informations suivantes. Le 
paiement ne pourra être émis que lorsque toutes les informations seront acheminées : 

d. Liste des dépenses encourues ou budgétées 
e. Liste des participants 
f. Copies de factures peuvent suivre d’ici le 30 août 2013. 

 
FORMATION 

  

 

Titre de l’initiative : ____________________________Date de l’initiative : _____________________ 

Endroit: ____________________________ 

Frais  d’inscription : _______________$ (reçu ci-joint) 

Nombre de participants: _____________ 

BUDGET : 

REVENU :  

Frais d’inscription : $_____  x  Nombre de participants _____ = _________________$ 

Autres sources de revenus : Nom ou provenance : ________________= _________________$ 

 Total des revenus : __________________$ 



 

DÉPENSES : 

Honoraires du formateur, mentor ou autre : = _________________$ 

Location de salles :  = _________________$ 

Location d’équipement :  = _________________$ 

Matériel de cours ou autres :  = _________________$ 

 Total des dépenses :    _________________$ 

 

 

DURÉE ET TERMINAISON 

Après présentation de preuve d’achat, l’ATGQ vous fera parvenir un chèque d’aide financière couvrant 

une fraction des frais encourus sur une base de premier arrivé premier servi. 

Je reconnais que de mode de financement est tributaire de la participation de l’ensemble des clubs et de 

la reconduite de l’aide financière à chaque année. L’ATGQ peut mettre fin à cette aide financière en tout 

temps advenant la non-reconduite de l’aide financière annuellement de Tourisme Québec et/ou s’il est 

jugé que ce programme d’aide financière n’est plus propice à rendre service à l’ensemble des clubs de 

golf membre ATGQ. A tout moment de terminaison, les sommes payées seront finales et non-

remboursables car elles seront considérées comme dons au développement du golf. 

 

En foi de quoi, j’accepte les conditions et les termes si haut-mentionné. 

 

Pour le Club de Golf 

 

______________________________ ______________________  ______ _______________ 

Signature                                                               Nom et titre                                        Date 

 

 
Retourner via: 

Courriel: info@atgq.qc.ca ou 

FAX : 514-252-3148 

mailto:info@atgq.qc.ca

