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Le Sommet du golf  Êtesvous inscrit?
Oui, c'est fait! J'ai bien hâte!

Non, mais j'ai l'intention de
m'inscrire avant le 28 novembre

Propriétaires, directeurs, surintendants, professionnels, employés, conseil d'administration... tous
seront au plus grand rendezvous de l'industrie du golf les 11 et 12 décembre prochain. Profitons de ce
grand rassemblement de l'industrie pour échanger et partager entre nous.
Le prix est plus qu'abordable, 250 $ + taxes pour les deux jours incluant le souper gala!

INSCRIVEZVOUS DÈS MAINTENANT!
Pour obtenir de plus amples informations, communiquez avec Gladys Iodio :
services@golfquebec.org – 514 2523345 poste 3755 ou contactez : sommetdugolf@golfquebec.org

Osez le changement  Suiveznous sur Facebook et sur le site officiel du Sommet

Des séances de formation sous la thématique « Osez le changement » seront présentées afin de
favoriser des réflexions sur l’industrie concernant la gestion, l’expérience des golfeurs et la mise en
marché du golf dans le but d’élargir nos horizons. En lire plus. Consulter la programmation.

Comment s'inscrire?
Il est maintenant temps de vous inscrire à la 2e édition du Sommet du golf. Deux options s'offrent à
vous.
1. Inscrivezvous directement aux deux jours d'activités du Sommet du golf 2018,

CLIQUEZ

ICI ou contactez : sommetdugolf@golfquebec.org.
2. Assistez au Sommet dans le cadre du congrès de votre association respective qui a aussi des

2. Assistez au Sommet dans le cadre du congrès de votre association respective qui a aussi des
réunions le lundi 10 décembre. Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, contactez :
ACGQ – Michel Lafrenière : info@dggolf.qc.ca – 1 866 5077237
PGA du Québec – Dominic Racine : dominic@pgaquebec.com – 514 2523348
ASGQ – Marika Filiatreault : info@asgq.org – 514 2822758
Golf Québec – Gladys Iodio : services@golfquebec.org – 514 2523345 poste 3755
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