
Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

Vous êtes nombreux à avoir participé aux réunions printanières que nous vous avons proposées par
webconférence Zoom. Merci!

Pour ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous ou simplement comme aide-mémoire, nous vous invitons à
voir ou à revoir ces présentations sur YouTube. Vous y trouverez tout ce que les établissements de golf
doivent savoir pour se préparer à la saison de golf 2020 : Table de concertation de l'industrie, pages de
ressources de la COVID-19, calendrier des tournois, session de formation sur le nouveau WHS,
renouvellement de l'adhésion Or et bien plus encore.

Nous avons enregistré cette présentation et vous
pouvez y avoir accès via les liens suivants :

Rencontre printanière

Spring meeting

Bonne saison!

Adhésion Or

Comme mentionné dans cette rencontre,
aujourd’hui nous vous fournissons le vidéo
explicatif de l’adhésion Or.

Nous vous recommandons fortement de l’ajouter
sur votre site Internet et à tous vos réseaux
sociaux. Vous pouvez le partager dans vos
infolettres. Également, il est possible d’envoyer le
lien URL par courriel à vos membres.

Vidéo adhésion Or avec Anne-Catherine Tanguay

Intégration d'un vidéo
Pour avoir la vidéo sur votre site web, vous devrez y intégrer la vidéo. Un peu plus bas, vous trouverez
une procédure pour ajouter une vidéo à un site. Celle-ci n’est pas précisément identique dans tous les
systèmes. On vous invite à parler avec votre webmaître si vous avez des problèmes techniques.

En utilisant le lien suivant, vous verrez des instructions étape par étape sur la façon d'intégrer une vidéo
dans votre site internet: Intégration d'un vidéo

Pour intégrer la vidéo, procédez comme suit:

1. Ouvrez une page Web dans l'éditeur HTML.

2. Lorsque la page se charge, cliquez sur l'onglet «Insérer des outils».

3. Placez le curseur de votre souris à l'endroit où vous souhaitez insérer le code HTML

4. Sélectionnez l'option "Insérer HTML".

5. Vous verrez la fenêtre contextuelle intégrer le code HTML à la page. Collez le code et, voilà, vous avez
terminé.

Votre vidéo est prête à prévisualiser!
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

Rencontre individuelle

Je vous rappelle que je vous contacterai dans les prochaines semaines pour prendre rendez-vous avec
vous afin de parler davantage de votre club de golf.

Si vous désirez obtenir un rendez-vous rapidement, n’hésitez pas à me contacter, il me fera plaisir de
vous rencontrer.

Restez en sécurité et en santé!

Merci,
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