RÈGLEMENTS
Code vestimentaire sur le terrain
Les invités doivent être convenablement vêtus sur le terrain de golf. Aucun « jogging », jeans
ou camisoles sera toléré. Seuls les souliers de golf avec crampon souple et le soulier multisports sont acceptés sur le terrain.

Partie de golf
Temps de jeu: 4h30 souhaité, 5h maximum
Quatuors formés de quatre personnes maximum
Un équipement par personne
Les patrouilleurs ont pleine autorité sur les parcours
Réparer vos marques de balles sur les verts, et placer vos mottes dans les allées

Permis d’alcool

Conduire prudemment et garer les voiturettes loin des verts
Le golf La Madeleine est détenteur de plusieurs permis d’alcool. Il est donc interdit
d’apporter des produits alcoolisés sur la propriété du club (y compris stationnement, chalet
et parcours). Aucune personne ne consommera des boissons alcoolisées au point de perdre
ses capacités ou d’être en état d’ébriété.
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PLANIFICATEUR
À transmettre à la direction
Sept jours à l’avance
□ Nombre final de participants au golf
□ Nombre final de repas, vins et boissons
□ Particularités alimentaires (végétariens et allergies)
□ Plan des tables pour le montage de la salle
□ Horaire de la journée
□ Détails de la décoration de salle
□ Liste des affiches et bannières
□ Liste des activités sur les parcours, l’emplacement et les équipements requis
□ Liste des produits en commandite et détails de livraison
□ Liste des cadeaux à remiser et détails de livraison
□ Besoin en équipements (table à cadeaux, chevalet, lutrin, micro…)
□ Trous concours et leurs emplacements

Un jour avant l’événement
□ Livraison des cadeaux qui pourront être remisés dans un petit local mis à votre disposition
□ Livraison des commandites de produits
□ Livraison des affiches et bannières de parcours bien identifiées (parcours et no. trou)
□ Livraison des affiches pour les voiturettes
□ Liste des participants (par quatuor et en ordre alphabétique)
□ Liste des bénévoles et besoins particuliers

Avant de quitter
□ Libérer la salle à cadeaux
□ Reprendre les affiches, bannières et cadeaux
□ Démanteler les décors, la sonorisation et tous
les autres équipements / items

Le Club de golf ne se tient pas responsable des objets oubliés
ou laissés sur place lors des tournois ou événements.
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