REGLEMENT INTERIEUR
Chaque personne jouant sur le golf s’engage à respecter le présent règlement
intérieur, tout manquement à ces règles élémentaires pourra faire l’objet d’une
lettre d’avertissement et éventuellement d’une exclusion du golf.

Parcours et réservations :
Tout joueur est tenu de réserver son départ à l’avance, directement à la
réception, par mail ou par téléphone. Il est aussi tenu de se présenter à l’accueil
avant d’utiliser nos installations afin de s’informer des conditions du parcours et
des consignes éventuelles.
Les visiteurs doivent s’acquitter de leur droit de jeu à l’Accueil avant de
s’engager sur le parcours. La direction du golf se réserve le droit de refuser la
délivrance d’un green fee à toute personne ayant précédemment contrevenu au
présent règlement intérieur. Les joueurs partent exclusivement du trou n°1 ou
éventuellement du trou n° 10 après avis de la réception.
La direction se réserve le droit de fermer le parcours pour travaux, ou tout autre
raison qu’elle jugera utile.
Nous demandons aux joueurs de laisser la priorité aux hommes d’entretien
lorsqu’ils interviennent sur le parcours.
Les balles de practice sont interdites sur le parcours et sur les zones
d’entrainement. Toute personne en possession de balles de practice en dehors du
practice fera l’objet d’une exclusion immédiate du parcours.
Les chiens ne sont pas autorisés sur le parcours.
Practice :
Les balles et les seaux de practice sont la propriété du golf et ne doivent pas
sortir du practice. L’utilisation des parties engazonnées est absolument interdite.
Voiturettes :
La conduite des voiturettes de golf est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.
Deux personnes maximum par voiturette. La direction se réserve le droit
d’interdire leur utilisation sur le parcours en cas d’intempéries.
Tenue vestimentaire :
Une tenue vestimentaire correcte est exigée dans l’enceinte du golf : jogging,
survêtement, jeans, short de sport, maillot de bain, débardeur sont interdits.
Recommandations:
Il est recommandé aux golfeurs de ne pas laisser d’objet de valeur dans leur
voiture, dans les vestiaires, ainsi que dans le caddy master. La direction du golf
décline toute responsabilité en cas de vol ou dégradation.

