Lignes directrices
Version 29/10/2020

SEULS les joueurs avec réservation peuvent fréquenter le Club.

Ces règles pourront être modifiées à tout moment si nécessaire :
voir la dernière version sur notre site.

EN RÉSUMÉ :

❎ pas de leçons collectives
❎ les vestiaires
❎ le bar et le restaurant
❎ pas de compétitions

✅ le parcours
✅ le practice, putting green, approach
✅ les leçons privées
✅ la réception
✅ les toilettes
✅ take-away
✅ les locaux chariots
✅ les zones de nettoyage de chaussures

Lignes directrices pour les « zones d’entrainements » :
✅ le PRACTICE est ouvert

Au practice : lavez-vous les mains avec le gel désinfectant avant et après avoir joué.

✅ le PUTTING GREEN est ouvert
✅ l’ APPROACH est ouvert mais veuillez utiliser vos propres balles

Lignes directrices pour le parcours :
✅ Le parcours est ouvert

Les règles suivantes s'appliquent pour jouer sur le parcours :

▪ Il est OBLIGATOIRE de réserver en ligne par i-Golf.

▪ Flights de MAXIMUM de 3 joueurs, toujours avec les mêmes personnes.

✅ Munissez-vous d’un sac portable ou de votre propre chariot.
❎ Les chariots du club ne sont PAS autorisés.
✅ Les buggies sont autorisés (si le terrain le permet) mais max 1 personne par buggy. Ils
seront désinfectés entre chaque utilisation. Réservation par mail obligatoire.

✅ Du gel hydroalcoolique sera disponible aux différents points importants.
Néanmoins, veuillez aussi vous munir de votre propre gel ou désinfectant.

⚠️ Le drapeau doit toujours rester DANS le trou afin que personne ne le touche.

❎ Tous les râteaux des bunkers sont retirés. En quittant le bunker, veuillez donc
effacer vos traces avec votre club.
La règle locale suivante est d’application, « il est autorisé de placer la balle dans le
bunker, sans se rapprocher du trou, sans pénalité ».

✅ La partie de golf est terminée ? Sortez du terrain et retournez chez vous.
#retouràvotredomicile

D’avance, nous vous remercions pour
le bon respect de ces règles.

