Informations générales
AMÉLIORATION DU TEMPS DE JEU

Une seule table dans le restaurant est réservée pour le lunch entre les deux neuf à
l’équipe en jeu. Celle-ci doit être libérée dès l’arrivée de l’autre équipe.
Le 8 minutes entre les deux neuf trous est permis seulement si vous suivez l’équipe qui
vous précède, commandez en conséquence.
Le préposé au départ annoncera les groupes en attente au trou no :10 s'ils ont du
retard.
Nous espérons que ces mesures qui ont été efficaces depuis les dernières années le
seront tout autant pour la prochaine saison.

CIRCULATION ET ÉTIQUETTE :

•
•
•
•
•

Le temps de jeu moyen est de 4 heures 30.
Suivez toujours le groupe qui vous précède. Ne vous laissez pas distancer.
Les « mulligans » sur les départs sont interdits.
Laissez passer les joueurs plus rapides si vous retardez ou accélérez ce qui est encore
mieux.
Respectez l'étiquette de golf :
-Replacez les mottes de gazon.
-Nivelez les trappes de sable
-Ne pas circulez avec votre voiturette entre une trappe de sable et un vert.
-Réparez les marques de balle sur les verts.
-Évitez de ramasser sa balle dans la « cup » avec le bâton.
-Évitez de jeter quoi que ce soit sur le terrain (papier ou déchets)
-Suivez les indications concernant la circulation des voitures électriques
en prenant soin de ne pas s’approcher trop près des verts ou des tertres de
départ.
-Évitez de chercher une balle perdue pendant plus de trois minutes.

TENUE VESTIMENTAIRE :

•
•

Le port des souliers de golf à crampons souples est obligatoire.
Les blues jeans, les t-shirts avec logo prédominant, les camisoles (gilet sans manches
pour homme), les shorts et bermudas roulés, les costumes d’entraînement (jogging)
et les chandails avec décalques sont refusés.

FEMMES :
Le chandail sans manche est accepté.
HOMMES :
Le chandail de golf doit avoir des manches et un collet « polo ou mao ».
Toute personne dont la tenue vestimentaire ne sera pas conforme aux présents
règlements pourra se voir refuser l'accès au parcours.
L’équipe de la boutique a la pleine autorité pour l’application de ces règles.

Réservation en ligne
Il est possible de réserver votre départ sur Internet.
Pour effectuer une réservation en ligne, rendez-vous sur notre site web au
www.golfdorchester.com à l’onglet « réservation en ligne ». À noter que pour améliorer la
performance du système de réservation, l'utilisation de google chrome est fortement suggérée.
Pour toutes questions sur le fonctionnement des réservations en ligne informez-vous à la
boutique du pro.

Politique de réservation
POLITIQUE DE RÉSERVATION DES DÉPARTS
Tous les jours, les membres du club ont une priorité de 7 jours pour faire leur réservation.
Les membres ont la responsabilité de s'assurer que leur réservation est bien entrée dans le
système.

LES FINS DE SEMAINE ET JOURS FÉRIÉS

Un tirage (loterie) est à la disposition des membres.
Afin de profiter de cet avantage, les membres doivent s'inscrire au tirage soit par le
système de réservation Internet ou directement par téléphone.

1-

Les réservations par les membres doivent être prises avant le lundi 15h00.

2-

Inscrire le nom de tous les joueurs sur la réservation.

3-

Priorité de départ pour les membres en matinée entre 7h00 et 12h00.

4-

Les heures de départ seront disponibles le mardi matin.

5-

Vous recevrez une confirmation par courriel de votre réservation.

LES JUNIORS ET LES ÉTUDIANTS

1-

12 ans et moins : une personne adulte obligatoire pour 3 joueurs

2-

13 et 14 ans : peuvent jouer par groupe de 4, sauf les fins de semaine et jours
fériés où ils devront être accompagnés d’une personne adulte pour 3 joueurs.

3-

Restriction des départs les fins de semaine et les jours fériés, ne pourront
jouer avant 13h00 ou dépendant de l’affluence.

•

ANNULATION D’UN DÉPART
Les membres ont l’obligation d’annuler leur départ.

Un membre qui n’annule jamais son départ se verra retirer son privilège de
réservation de départ pour une période de 7 jours.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Avant le 15 mai
- Des frais de 100.00$ seront exigés pour des remboursement sans condition.

- Des frais de 200.00$ seront exigés pour des remboursements avant le 15 mai sans condition pour les
membres ayant bénéficiés de la promotion d’automne.

Avant le 15 juin
- 50% du tarif de la carte de membre de saison sera remboursé (après avoir déduit le $100 ou $200)
avant le 15 juin, sur présentation de preuve de maladie ( certificat médical), de preuve de
déménagement.

Après le 15 juin
Aucun remboursement

