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October 2017
To:
Subject:

All power cart owners
Parking layout, Power cart registration forms and proper use of cart paths.

Please find attached the latest map layout in the cart storage building. We have made some
changes in order to better suit our needs. The layout is also available on our website at:
http://www.kapgolfclub.ca/POC_Parking_30SE17.pdf.
This will be the layout going forward. By the end of the month of May 2018, a new layout will
be displayed based on 2018 membership registration renewals.
Also, since the spring of 2016, the new power cart policy is in effect, which means that all
owners should have completed a POWER CART REGISTRATION FORM. Unfortunately, we still
have cart owners with no form at all.
For those who did complete one in 2016 or 2017, some of you left the 2nd name on the form
blank. We are sending you this notice so that all cart owners have an opportunity to either: add
a second name (must be a member of the Kap Golf Club) or, inform us that you do not wish to
add a 2nd name. Once completed, you will not be able to change or add a name to your form.
You will have until November 30th 2017, to complete your form. Those who presently do not
have a completed registration form, are required to complete one, by this date as well.
We also would like to remind all cart owners to respect the signage on the golf course. This
summer we experienced vandalism with our signage (going across hole #8) that could have
resulted in someone getting seriously hurt. We would also like to encourage all cart owners to
properly use the cart paths: Carts should be no closer than 30 feet from any green, should be on
the cart paths once you are at the green. We find that too many cart owners get way too close
to the greens. Carts should always remain on the cart path ONLY while playing holes #7 and 9.
If you have any questions, please do not hesitate to communicate with us by phone, at
705-335-3411 or by email at golfkap@hotmail.ca.
Yours Truly,

David Guay
CPGA Pro/Manager - Kapuskasing Golf Club
705-335-1499
www.kapgolfclub.ca
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Octobre 2017
À:
Sujet:

Tous les propriétaires de voiturettes motorisées
Stationnement, Formulaire d’inscription, bonne utilisation des sentiers.

Vous trouverez ci-joint le dernier schéma du stationnement de l’édifice d’entrepôt des
voiturettes motorisées. Certains changements étaient nécessaires. Ce schéma est aussi
disponible sur notre site web au: http://www.kapgolfclub.ca/POC_Parking_30SE17.pdf.
Ce schéma sera mis à jour dès la fin du mois de mai 2018, suite à l’inscription des membriétés.
Depuis le printemps 2016, les nouveaux règlements pour les voiturettes motorisées sont en
vigueurs, qui veut dire que tous les propriétaires de voiturettes devraient déjà avoir rempli un
FORMULAIRE D’INSCRIPTION. Malheureusement ce n’est pas le cas, nous avons encore des
propriétaires qui n’ont pas complété le formulaire du tout.
Pour ceux et celles qui l’ont complété en 2016 ou en 2017, il se peut que vous aillez indiquer
seulement un propiétaire (on peut indiquer 2 propriétaires). Cet avis vise à donner la chnace à
tous les propriétaires de soit rajouter un 2ième propriétaire (doit être un membre du club) ou tout
simplement indiquer qu’il y a un propriétaire seulement. Une fois complété, vous ne serez plus
en mesure de changer ce nom à votre formulaire
Vous avez jusqu’au 30 novembre 2017, pour compléter votre formulaire. Les propriétaires
qui n’ont pas compléter le formulaire du tout doivent le compléter d’ici cette même date.
Nous profitons de l’occasion pour rappeler à tous les propriétaires de voiturettes de respecter
les affiches indicatives sur le terrain de golf. Cet été nous avons été victime de vandalisme avec
des affiches sur le trou #8 (entre l’indicateur de 100 verges et le vert) où quelqu’un aurait pu
être gravement blessé. Nous aimerions également encourager tous les propriétaires de
voiturettes de bien utiliser les sentiers : Les voiturettes devraient être au moins à 30 pieds des
verts, et une fois près du vert devraient être sur le sentier et non à côté. Nous trouvons que
plusieurs stationnent leurs voiturettes beaucoup trop près des verts. Un autre rappel est que les
voiturettes doivent rester sur le sentier SEULEMENT sur les trous # 7et 9.
Si vous désirez plus d’information, SVP n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone
au 705-335-3411 ou par courriel au golfkap@hotmail.ca.
Bien à vous,

David Guay
CPGA Pro/Manager - Kapuskasing Golf Club
705-335-1499
www.kapgolfclub.ca

