PROCESSUS D’INSCRIPTION SUR GOLF GENIUS
Malheureusement, lors du processus d’inscription, tout sera uniquement en anglais pour cet automne,
car nous sommes en processus de transition et de traduction du système. Je vous invite donc à
consulter ce document qui vous guidera à travers les étapes de l’inscription.
1) Lors de cette étape, choisissez la première option SUBMIT REGISTRATION FOR APPROVAL

2) Cliquez simplement sur NEXT. Cette étape vous confirme le prix d’inscription.

3) Dans cette étape, il faut remplir les champs demandés d’information dont voici la traduction :
- Email : courriel
- First name : prénom
- Last name : nom
- Gender : M = homme et F = femme
- Tour : À quelle province appartenez-vous? Il faut sélectionner Golf Québec
- Address : votre adresse, c’est-à-dire le numéro de porte et le nom de la rue
- City : ville
- Country : pays
- ZIP / Postal code : code postal
- Cell phone : téléphone cellulaire (inscrire ainsi 555-555-5555)
- Date of birth : date de naissance
À la fin de cette page, il faut cocher la case pour accepter les termes d’utilisation de Golf Genius et,
par la suite, cliquer sur NEXT. Vous ne pourrez pas cliquer sur NEXT tant que tous les champs
obligatoires ne seront pas remplis. Ce n’est qu’à ce moment que le bouton NEXT deviendra plus
foncé.

4) Cette étape sert à créer votre compte dans le système. Tous les champs apparaîtront lorsque le
courriel sera entré dans le champ Email.
Voici une liste des champs à remplir :
- Email : courriel
- First name : prénom
- Last name : nom

- Password : mot de passe
- Password confirmation : confirmation du mot de passe
(vous devrez le saisir une seconde fois)

5) Lors de cette étape, vous devez inscrire les informations relatives à votre paiement par carte de
crédit.
Voici les champs à remplir :
-

Billing email : courriel d’expédition pour la facture
Names as it appears on credit card: nom tel qu’il apparaît sur votre carte de crédit
Country : pays
City : ville
Street address line 1 : ligne 1 adresse (# de porte et nom de rue)
Zip Code : code postal
Street address line 2 (optional) : 2e ligne adresse (optionnel)
Credit or debit card: # de carte de crédit (pas de carte de débit)

À la fin, il faut cliquer sur PAY. Vous ne pourrez pas cliquer sur PAY tant que tous les champs
obligatoires ne seront pas remplis Ce n’est qu’à ce moment que le bouton PAY deviendra plus foncé.

6) C’est la dernière étape. Elle vise à valider toutes les étapes que vous venez de compléter. Vous y
trouverez le résumé de votre transaction et la confirmation de l’événement auquel vous souhaitez
vous inscrire. Cliquez simplement sur DONE et votre inscription sera complétée.

Lorsque vous aurez complété toutes ces étapes, voici les prérequis demandés par le comité des
règles pour que votre inscription soit acceptée et les étapes administratives à compléter pour Golf
Québec :
Prérequis
Avoir complété le niveau 1 des règles avec une note de passage de 60 % au minimum.
Golf Québec (étapes administratives à compléter)
- Vérifier si le participant inscrit a complété le niveau 1 avec succès;
o Si le prérequis est réussi, votre inscription sera acceptée. Vous recevrez un courriel de
confirmation de votre inscription et un courriel vous confirmant que le paiement est passé;
o Si le prérequis n’est pas achevé ou si vous n’avez pas obtenu la note de passage minimale,
vous recevrez un courriel d’Eric Couture vous demandant d’aller compléter le niveau 1 pour
être accepté à la formation de niveau 2;
- Une fois accepté à la formation, Golf Québec vous fera parvenir par la poste le matériel suivant :
Guide officiel des Règles du golf et la version complète des Règles du golf;
- Toutes les informations subséquentes relatives à la formation de niveau 2 vous seront envoyées
par notre formateur, Jacques Sévigny.
Merci de votre inscription et bonne formation avec notre équipe,

