Club de golf de Lorette

www.golflorette.ca

Consignes générales aux membres, joueurs publics et employés
•
•
•
•

•
•
•

Tout repose sur la responsabilité individuelle.
Toute personne qui présente des symptômes grippaux ne doit pas se
présenter au Club.
Distanciation physique de 2 mètres et lavage des mains.
Port du masque :
✓ Obligatoire pour tous et en tout temps dès l’arrivée
au stationnement puis à la boutique, au chalet, au
vert de pratique, au champ de pratique, dans les
voiturettes de golf avec ou sans séparateur et cela
jusqu’au tertre du premier départ.
✓ Pas obligatoire au champ de pratique et sur le parcours lorsque la
distanciation physique de 2 mètres est respectée.
Les résidents des zones rouges et orangées ne peuvent se déplacer vers
une zone jaune pour visiter un club de golf.
Le nom de chaque joueur doit être consigné dans la grille de départ,
membre ou joueur public.
Chaque joueur devra limiter son temps de présence au strict minimum.

Sommaire des services disponibles et non disponibles
•
•
•
•
•
•
•

Champ de pratique ouvert.
Restauration, uniquement au casse-croute (pour le moment).
Entreposage des sacs offert. Toutefois, seuls les préposés ont le droit
de circuler à l’intérieur du local. Donc, espace interdit aux joueurs.
Entreposage des chariots électriques à main disponible et accessible
par les joueurs.
Toilettes accessibles en tout temps, détails plus loin.
Les modes paiements électroniques (débit, crédit) sont privilégiés.
Les membres peuvent porter à leur compte, une facture sera remise.
Conservez l’original de la facture pour vérification lors de la réception de
la facture mensuelle du club.
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Tous les paiements des services se font à la boutique, sauf le service de
casse-croute qui se fera à cet endroit.
Restauration au chalet, salle à manger et bar : fermés jusqu’à nouvel
ordre.
Terrasse fermée jusqu’à nouvel ordre.
Bar Bill, le CA se penchera sur son application en fonction de l’évolution
des consignes à devoir respecter en matière de Restauration et Bar. Un
communiqué sera diffusé dès que possible.
Nettoyage des souliers, non offert.
Casier personnel au chalet et douches, non disponibles.
Non disponibles sur le parcours : laves-balles, râteaux, fontaines d’eau.

Déroulement de l’activité de golf
Arrivée au Club
•

•
•

Autant que possible, votre arrivée au Club doit se faire au plus tôt
45 minutes avant votre heure de départ, ceci pour permettre l’utilisation du
champ de pratique.
Vous devez suivre rigoureusement les indications de circulation établies
par le Club.
Les souliers de golf doivent être mis dans le stationnement.

Vert de pratique
Le nombre de joueurs sur le vert de pratique sera limité à 8 à la fois et les trous
seront placés pour respecter la distanciation physique de 2 mètres.
Déroulement de la partie de golf
•

•

Le nombre de joueurs au tertre d’un départ doit toujours être limité à 4.
C’est la responsabilité du groupe, qui suit un autre groupe, de respecter
cette mesure.
Les drapeaux sur les verts ne doivent pour aucune considération être
retirés des coupes.

Fin de la partie
• Le retour de la voiturette électrique doit se faire en utilisant la sortie à
l’arrière du vert du 18e trou, en passant dans le stationnement. Il faut faire
le tour du chalet et rapporter la voiturette à l’emplacement indiqué pour le
retour.
• Pour les chariots à main, suivre la direction des marqueurs au sol.
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Les voiturettes électriques et les chariots à main seront nettoyés et
désinfectés après chaque utilisation.
Chaque joueur est responsable de la gestion de son sac de golf, c’est-àdire de son retrait de la voiturette électrique ou du chariot à main et de son
dépôt à l’entrée du site d’entreposage ou dans son véhicule.

Toilettes au chalet.
• En utilisant l’entrée du chalet devant le vert de pratique et respecter les
directives de circulation.
• Les toilettes des hommes sont au rez-de-chaussée en empruntant la
porte face à l’entrée. La sortie se fera en utilisant la porte de côté du
vestiaire des hommes.
• La toilette des femmes est celle de la salle à manger. La sortie se fera
par la porte de la salle à manger qui donne sur la galerie.
Les autres toilettes situées entre les trous 9 et 10 ainsi que celles situées à
l’intersection des trous 4, 5, 15 seront accessibles en tout temps. Elles sont
unisexes.
Elles seront nettoyées régulièrement.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre sérieux dans
l’application des mesures de protection mises en place par votre Club. Vous devez
vous rappeler qu’en vous préoccupant de votre propre protection, vous assurez la
protection de vos amis et collègues. Votre comportement et votre respect des
mesures préventives adoptées par votre Club rendront votre partie de golf
agréable en toute circonstance. SVP faire preuve d’indulgence auprès des
préposés lors d’un rappel des consignes.

La direction.
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