
FAQ – CARTES DE MEMBRE ET HANDICAP 



COMMENT COMMANDER VOS CARTES DE MEMBRE  
DE GOLF CANADA/ASSOCIATION PROVINCIALE 

Si votre club a choisi de recevoir des cartes de membre personnalisées, nous vous 
demandons de les distribuer à vos membres. Si votre club a choisi de ne pas recevoir 
de cartes de membre, vos membres pourront commander leur carte de membre 
personnalisée lorsqu’ils accepteront les Termes et les conditions d’utilisation sur 
www.golfcanada.ca. Ils pourront aussi en commander une en tout temps en visitant la 
section de Configuration de leur compte lorsqu’ils s’y connecteront. 

  

La carte de membre de Golf Canada/association provinciale permet de bénéficier de 
nombreuses offres exclusives aux membres de Golf Canada. Ces avantages incluent 
des rabais sur la marchandise d’Équipe Canada, des rabais sur les billets de l’Omnium 
canadien RBC et de l’Omnium féminin Canadien Pacifique, SCAN-dicap, l’appli mobile 
Golf Canada, des tarifs de groupe sur les produits d’assurances RBC ainsi que des 
avantages additionnels que vous pourrez découvrir sur le site Internet de votre 
association provinciale. Les golfeurs devraient toujours être en mesure de présenter 
leur carte de membre dans les tournois ou lorsqu’ils vont jouer à l’étranger.   

 

http://www.golfcanada.ca/


PREUVE DE HANDICAP 

          Souvent, pour les tournois ou pour avoir accès à un parcours particulier (comme à St. Andrews), les 
joueurs devront vérifier leur Facteur de handicap. En général, au Canada, la carte de Golf Canada donne 
accès à cette information au moyen de son code QR ou avec l’outil de vérification d’un handicap 
disponible sur le site Internet et dans lequel les numéros des cartes activées peuvent être saisis pour en 
consulter le dossier. Lorsqu’un certificat de handicap imprimé et qu’une preuve d’affiliation sont 
nécessaires, le Centre de scores Golf Canada permet aux membres de se procurer une carte de handicap 
à partir de n’importe quel ordinateur branché à Internet. 

Pour ce faire, le golfeur devra se connecter à son compte et cliquer sur le bouton « Inscrire un score » 

puis sur « Visualiser 

 l’historique » situé  

sur la barre de menu  

noire. Cliquez ensuite sur  

« Imprimer un certificat  

de handicap » dans la  

boîte située à la droite de 

la page. Vous pourrez  

sélectionner vos  

paramètres d’impression  

(étiquette ou pleine page) – les deux formats sont acceptés aux fins de vérification des Facteurs de 
handicap. 

  

http://golfcanada.ca/fr/verifier-un-facteur-de-handicap/


VÉRIFICATION D’UN HANDICAP 

Pour vérifier si le handicap de l’un des participants à votre événement est valide, deux moyens faciles 
s’offrent à vous : 

Visitez http://golfcanada.ca/fr/verifier-un-facteur-de-handicap/ ou www.golfcanada et cliquez sur le 
bouton Chercher un handicap. Vous  

pourrez y saisir le nom de votre  

joueur ou son numéro de la carte  

de membre. 

  

Vous pourriez également utiliser le code  

QR de l’application SCAN-dicap tel  

qu’expliqué ci-après. 
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SCAN-dicap 

 

Un code QR se trouve à l’endos de chaque carte de membre. Il 
permet de vérifier leur Facteur de handicap Golf Canada à jour d’un 
membre au moyen d’un téléphone intelligent. Cette option peut être 
très utile sur le parcours pour vérifier le handicap et confirmer 
l’affiliation de vos visiteurs qui jouent dans des tournois ou pour 
mettre à jour le handicap de vos membres au moment de les inscrire 
à un événement. Un code QR est une petite image carrée contenant 
un code à barres qui génère une action spécifique lorsqu’on le 
scanne avec un appareil comme un téléphone intelligent. Dans le cas 
de SCAN-dicap, lorsque le code situé à l’arrière de la carte de 
membre Golf Canada est lu, l’écran affiche le Facteur de handicap 
Golf Canada courant. 

 


