
Procédures pour réservation des 
départs par internet 

 
Rendez-vous sur le site internet du club au www.clubdegolfthetford.com et cliquez sur 
l’onglet rouge "réservez votre départ en ligne" en haut  a droite sous le menu. 
 
Deux options s’offrent à vous, soit français ou anglais. Choisissez celle qui vous convient. 
 
Deux autres options s’offrent à vous, soit membre ou non-membre. Choisissez celle qui 
vous convient. 
 
 

SI VOUS ÊTES MEMBRE: 
1.  Inscrire votre # de membre ainsi que le mot de passe " 1 " aux endroits indiqués comme 
vous le faites au club pour entrer vos résultats de partie. Par la suite cliquer sur 
"Authentification". 
 
 
2.  Cliquez maintenant sur l’onglet "Réservation" afin d’avoir accès aux départs disponibles. 
 
NOTE: À cette étape, à titre de membre, vous pourrez cliquer sur l’onglet "Grille de départ ici

 

" afin de 
connaître le nom des golfeurs ayant déjà réservé des départs. Vous n’avez qu’à sélectionner la date qui 
vous intéresse et l’information citée plus haut s’y retrouvera. 

3.  À cette étape, vous mentionnez le nombre de joueurs (max 4) pour lequel vous désirez 
réserver le départ, la journée ainsi que la plage de l’heure de début et de fin qui vous convient. 
Cliquer sur l’onglet "Rechercher" afin de voir les départs disponibles dans la plage choisie.  
 
4. Dans la colonne "Sélection", cliquez dans le carré correspondant à votre choix et ensuite sur 
l’onglet "Confirmer". 
Si aucun départ n’apparaît, c’est qu’il n’y en a pas de disponible dans cette plage horaire. Vous 
devrez donc reprendre à partir de l’étape 3, mais cette fois-ci avec de nouveaux paramètres 
(nombre de joueurs, date, heure de début, heure de fin…) 
 
 
6. Dans la colonne "Sélection", cliquez dans le carré correspondant à votre choix et ensuite sur 
l’onglet "Confirmer". 
 
Si aucun départ n’apparaît, c’est qu’il n’y en a pas de disponible dans cette plage horaire. Vous 
devrez donc reprendre à partir de l’étape 5, mais cette fois-ci avec de nouveaux paramètres 
(nombre de joueurs, date, heure de début, heure de fin…) 
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7. Pour les membres, à cette dernière étape, vous pourrez identifier tous les joueurs prenant 
part à votre départ. Dans le menu déroulant (flèche bleue) sous le mot "Nombre", vous 
sélectionnez le joueur 1 et vous inscrivez son # de membre. 
 
Vous cliquez ensuite sur les lunettes juste à côté de ce rectangle et ensuite sur le + vert au bout 
de la ligne. Le nom de ce joueur apparaîtra un peu plus bas. Vous répétez cette opération pour 
chaque joueur en n’oubliant pas de changer le # de joueur (#1, 2, 3 ou 4). 
 
 
 
8.  Finalement, cliquer sur "Confirmer" et le tour est joué! 
 
 ** Les membres qui désirent recevoir la confirmation de leur départ par internet, vous 
n’avez qu’à donner votre adresse courriel au préposé aux départs, au proshop ou à 
l’administration et nous l’inscrirons à votre dossier client. De cette façon, dès que vous aurez 
procédé à votre réservation, vous recevrez la confirmation par courriel. 
 
IMPORTANT: Il n’est pas permis d’annuler ou de changer un départ par internet. Donc si vous 
avez des modifications à apporter, vous devez contacter le préposé aux départs le plus 
rapidement possible.    
  
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter et il 
nous fera plaisir de vous aider. 
 
 
 
 
 
 

SI VOUS ÊTES NON-MEMBRE: 
 
 
1. Pour ceux qui ont choisi l’option non-membre, la 1ère fois, vous devrez vous inscrire 
avec une adresse courriel et un mot de passe de votre choix que vous utiliserez toute les 
fosi que vous ferez une réservation. Vous complèterez par la suite le formulaire 
d’adhésion.  
 
 
 
2.  Après vous être connecté avec votre adresse courriel et votre mot de passe cliquez 
maintenant sur l’onglet "Réservation" afin d’avoir accès aux départs disponibles. 



3.  Mentionnez le nombre de joueurs (max 4) pour lequel vous désirez réserver le départ, la 
journée ainsi que la plage de l’heure de début et de fin qui vous convient. Cliquer sur l’onglet 
"Rechercher" afin de voir les départs disponibles dans la plage choisie.  
 
 
 
4. Dans la colonne "Sélection", cliquez dans le carré correspondant à votre choix et ensuite sur 
l’onglet "Confirmer". 
 
Si aucun départ n’apparaît, c’est qu’il n’y en a pas de disponible dans cette plage horaire. Vous 
devrez donc reprendre à partir de l’étape 3, mais cette fois-ci avec de nouveaux paramètres 
(nombre de joueurs, date, heure de début, heure de fin…) 
 
 
 
 
5. Dans la colonne "Sélection", cliquez dans le carré correspondant à votre choix et ensuite sur 
l’onglet "Confirmer". 
 
Si aucun départ n’apparaît, c’est qu’il n’y en a pas de disponible dans cette plage horaire. Vous 
devrez donc reprendre à partir de l’étape 5, mais cette fois-ci avec de nouveaux paramètres 
(nombre de joueurs, date, heure de début, heure de fin…) 
 
 
 
 
6.  Finalement, cliquer sur "Confirmer" et le tour est joué! Vous recevrez par votre courriel 
d'inscription une confirmation de votre réservation. 
 
 
IMPORTANT: Il n’est pas permis d’annuler ou de changer un départ par internet. Donc si vous 
avez des modifications à apporter, vous devez contacter le préposé aux départs le plus 
rapidement possible.    
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter et il 
nous fera plaisir de vous aider. 
 
 
 
 
 
 
 


