-

-

Un dépôt de 1000$ accompagné d’un contrat signé est demandé pour réserver la date de votre tournoi. Ce
dépôt est non remboursable si l’événement est annulé 90 jours et moins avant la date prévue.
Si le nombre de golfeurs est inférieur à 132, vous acceptez que le départ simultané (shotgun) soit changé
en croisé ou autre formule ou que l’on vous facture pour 132 joueurs afin de maintenir votre formule de
jeu simultané.
Le nombre de golfeurs et de repas devra être confirmé 10 jours à l’avance. C’est le nombre minimal qui
vous sera facturé.
Il est entendu que l’activité sera tenue, beau temps, mauvais temps.
L’organisation sera tenue responsable de tout dommage causé sur les lieux et appartenant à la propriété
du club de golf la Madeleine (terrain, voiturette, chalet, terrasse, etc…).
Le club de golf ne se tient pas responsable de tout oubli, bris ou vol de matériel appartenant au tournoi.
Nous n’assumons aucune responsabilité avant, pendant et après votre événement.

EN LIGNE

CROISÉ OU
SHOTGUN RÉDUIT

SHOTGUN

1 à 80 joueurs

84 à 128 joueurs

132 à 320 joueurs

PARTIE DE GOLF
-

Temps de jeu: 4h30 souhaité, 5h maximum
Formule de jeu préconisé : Vegas
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 de gazon dans les allées
Conduire prudemment et garer les voiturettes loin des verts
FORMULE VEGAS : Avec cette formule de jeu, il s’agit de prendre la meilleure balle frappée par le quatuor.
Le golfeur ayant réussi le meilleur coup se rend à sa balle et les autres membres de l’équipe ramassent
leur balle respective afin de rejoindre ce dernier.
HEURES DE DÉPART POUR SHOTGUN : Lundi au jeudi à 11h30 ou 12h00, Vendredi à 12h00 ou 12h30 et
Samedi/Dimanche à 12h30 ou 13h00 ou 13h30. À déterminer selon notre convenance.

Habillement convenable
sur le terrain est de mise

Respectez nos verts et
conditions de jeu

Temps de jeu 5 heures
maximum

Les patrouilleurs ont pleine
autorité sur le parcours

Permis d’alcool, pas de boisson
autorisée provenant de l’extérieur

1 équipement par personne

4 joueurs par équipe

Restaurant, cantine fixe,
bbq et cantine mobile
disponibles

RÈGLEMENTS
Les invités doivent être convenablement vêtus sur le terrain. Des vêtements sport sont exigés. Aucun « jogging »,
jeans ou camisole ne sera toléré. Seuls les souliers de golf avec crampon souple et le soulier multisports sont
acceptés sur le terrain.
Le golf La Madeleine est détenteur d’un permis d’alcool. Il est donc interdit d’apporter des produits alcoolisés
provenant de l’extérieur 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.
Aucune commandite n’est autorisée sans l’accord et une entente avec la direction. Des frais peuvent s’appliquer
selon vos exigences et notre coût de renonciation face à une entente.
Nous vous autorisons d’apporter vos bouteilles d’eau que l’on peut mettre dans les voiturettes avant le départ.

COMMANDITAIRES
AUVENTS ET KISOQUES :
-

-

Pour une logistique plus complexe et d’envergure, nous demandons à votre équipe de
bénévoles et à votre organisation de prendre en charge l’installation de vos kiosques et
auvents sur le terrain.
Notre équipe peut prendre en charge une demande modeste et adéquate. Tables
chaises, auvents et parasols peuvent être fournis au besoin. Si cela dépasse nos
barèmes, des frais peuvent s’appliquer pour l’installation et la préparation de la
logistique de votre tournoi.

AFFICHES, BANDEROLES ET PANCARTES :
-

Les banderoles peuvent être installées devant le chalet, à votre inscription ou à
l’intérieur de la salle de réception.
Les affiches de commanditaires peuvent être installées dans les voiturettes, à votre
inscription, à l’accueil des golfeurs, sur la terrasse, dans la salle de réception ou au
départ des voiturettes.

COMMANDITE :
-

Aucune commandite n’est autorisée sans l’accord et une entente avec la direction.
Les breuvages alcoolisés doivent être achetés au club.
Les kiosques ne peuvent être installés à proximité de nos casse-croûtes.
Il n’y a pas d’électricité sur nos parcours.
Des frais peuvent s’appliquer selon vos exigences et notre coût de renonciation face à
une entente.

ORGANISATEURS ET BÉNÉVOLES
ACCUEIL AVANT LE TOURNOI :
-

Le stationnement pour bénévoles et organisateurs est réservé.
Tables, chaises et auvents à votre disposition pour votre accueil.
2 à 4 bénévoles peuvent être conduits sur le terrain par notre équipe.
Pour plus de 4 bénévoles, nous louons les voiturettes.
Tarification pour une voiturette bénévole est de 32$ taxes incluses (2 personnes par
voiturette).

COLLATION AUTORISÉE :
-

Nous vous autorisons à apporter vos bouteilles d’eau que l’on peut mettre dans les
voiturettes avant le départ.
Le tournoi peut distribuer des fruits, noix ou barre tendre.
Toute autre distribution de nourriture devra être achetée au club de golf la Madeleine.

BBQ :
-

Prix 150$ + taxes. + Hot-dog à 2.50$ et Hamburger à 4.50$.
Offert pour les tournois shotgun 132 joueurs et plus.
BBQ possible sur nos deux parcours : Doral jonction 7-14, Présidentiel jonction 6-16 ou
la jonction de nos deux parcours au 5-15.

CANTINE FIXE DISPONIBLE ENTRE LE #9 et #10 trou :
-

Le temps d’arrêt est de 10 minutes
Formule boite à lunch disponible et boisson gazeuse ou bouteille d’eau: 8.70$ + taxes

CANTINE MOBILE SUR LE TERRAIN :
-

Disponible pour les groupes de 80 joueurs et plus.

AIDE PLANIFICATION
10 jours à l’avance :
Vous devez confirmer :

-

Nombre final de participants pour le golf. C’est votre nombre minimal pour la
facturation.
Nombre final de repas confirmé pour le brunch, souper et collation.

Vous devez nous faire connaître :

-

Vos choix d’alcool
Les particularités alimentaires (allergies, intolérances, végétariens) de certains
participants, s’il y a lieu.
Votre plan de salle.
Vos besoins en équipement : micro, lutrin, podium, chevalet, tables à cadeaux.

Vous devez également :

-

Préciser vos concours sur le terrain, activités, kiosques et besoins particuliers.
Confirmer le nombre de bénévoles et de voiturettes louées.
Nous informer de vos besoins en équipements, auvents, tables et chaises. Des frais
peuvent s’appliquer selon l’ampleur de vos exigences.
Nous donner la liste de vos commandites autorisées et validées avec la direction et le
jour de la livraison.
Nous donner votre horaire de la journée.

1 jour à l’avance :
Nous faire parvenir :

-

-

Votre liste de joueurs en ordre alphabétique et par quatuors.
Votre liste de bénévoles et le nombre de voiturettes louées pour ces derniers.
Vos cadeaux à remiser, s’il y a lieu.
Votre liste de pancartes, affiches et bannières. Les affiches de commanditaires seront
dorénavant visibles à l’inscription et départ uniquement. Exception autorisée pour les
concours de golf sur le terrain.
o Seules les affiches pour vos concours sur le terrain doivent être identifiées.
Toutes autres affiches seront à l’accueil, sur la terrasse, dans la salle de
réception et au départ des voiturettes.
Vos affiches pour voiturettes, s’il y a lieu
Les commandites autorisées seulement, s’il y a lieu.

Avant de quitter, vous devez :
-

Libérer la salle à cadeaux.
Reprendre vos affiches et tout ce qui appartient à votre organisation.
Démanteler les décors, sonorisation et tous les autres équipements.

