
 

CLUB DE GOLF SQUIRE GREEN 
TERMES & CONDITIONS 

 
REGLEMENTS ET RESPONSABILITES 
Tous les joueurs doivent se présenter à la boutique avant de commencer à jouer. Les groupes qui amorcent leur deuxième ronde ont la 
priorité de jeu. 
Sauf autorisation spéciale accordée par la direction ou un employé de la boutique du Pro ; 
- Le point de départ pour toutes les rondes est le trou numéro un (1). 
- Le nombre maximum de joueurs dans un groupe est de 4. 
 
Les règles d’étiquette du golf doivent être observées avec rigueur. 
Les golfeurs sont tenus de garder le rythme de jeu, à défaut d’être avancés. 
Les golfeurs doivent prendre toutes les précautions raisonnables pour jouer en toute sécurité et sont entièrement responsables des 
dommages corporels et / ou matériels causés par leurs coups. 
 

La direction s’autorise de déterminer si le parcours est impropre à la pratique du golf ou à l’utilisation de voiturettes en raison des 
conditions météorologiques ou de la programmation de l’entretien du parcours. 
 

Champ de pratique : Les balles d'entraînement personnelles ne sont pas autorisées. Les balles de champ de tir sont disponibles à la vente 
dans la boutique du Pro et doivent être uniquement utilisées sur le champ de tir. Les balles ne doivent ni être ramassées ni retirées du 
champ de pratique. 
 

Enfants : Pour des raisons de sécurité, les enfants de 14 ans et moins ne doivent pas être sur le parcours sans la présence d'un parent ou 
d'un autre adulte responsable. Les parents doivent assumer la responsabilité du comportement des enfants dans les locaux du club. 
 

Objets trouvés : Les objets trouvés doivent être clairement décrits par le demandeur pour qu’ils soient libérés. 
Nous conseillons aux membres et aux invités de ne pas laisser de sacs de golf ou d'effets personnels sans surveillance. Le club de golf 
Squire Green n'est pas responsable des biens perdus ou volés. 
 

*************************** 
 
CODE VESTIMENTAIRE 
Le club de golf Squire Green suit les tendances du golf tout en respectant le confort et la sécurité des golfeurs. 
Une tenue de golf appropriée est requise : 
Pour les hommes : une chemise de golf avec col et manches et un pantalon ou un short de marche mi-cuisse. Nous autorisons également 
les tee-shirts, les jeans et les shorts de golf qui ne sont pas à mi-cuisses. Pour les dames : une chemise de golf à manches ou sans manches 
avec col et pantalons et un short, une jupe (mi-cuisse minimum). Nous autorisons également les chemises sans cols, à manches ou sans 
manches, mais à larges bretelles, ainsi que les shorts, jupes et cuissards style golf qui ne sont pas à mi-cuisses. 
 
Non autorisé : les vêtements de sport, les vêtements de plage, les shorts courts, les maillots de corps, les vêtements découpés, les 
bustiers, les débardeurs, les brassières et les mini-jupes. La direction et le personnel de la boutique du Pro sont habilités à appliquer le 
code vestimentaire. 
 
Tout golfeur doit porter des chaussures de golf, des chaussures de course, des sandales de golf ou des chaussures à semelle en caoutchouc 
qui n'endommagent pas les verts. 
 

*************************** 
 
POLITIQUE DES BOISSONS ALCOOLISÉES 
Le club de golf Squire Green détient une licence d’alcool valide délivrée par Alcool NB pour approbation du clubhouse et de la voiturette 
de golf qui permet la consommation d’alcool sur le parcours de golf. Le club de golf Squire Green a la responsabilité de servir des 
boissons alcoolisées de manière responsable et professionnelle en tout temps. Nous adhérons et respectons à toutes les lois et 
réglementations en ce qui concerne le service d’alcool aux personnes mineures ou aux personnes manifestement intoxiquées. 
* Il est illégal pour quiconque d'apporter son propre alcool sur les lieux. * 



 
*************************** 

 
 
POLITIQUE ET ACCORD DE LOCATION DE VOITURETTE 
Le club de golf Squire Green a pour politique de restreindre la circulation des voiturettes de golf motorisées lorsque les conditions 
météorologiques ou le gazon le justifient. Cette politique garantit que nous pouvons continuer à offrir les meilleures conditions de jeu 
possibles en évitant d'endommager le parcours. Les règles ci-dessous s’appliquent comme acceptation commune entre le membre et 
le Squire Green. 
1.Le club de golf Squire Green charge la location de voiturette au siège. 
2. Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à conduire une voiturette. 
3. Deux personnes maximum par voiturette. 
4. Maximum 2 voiturettes par départ, merci de vous organiser en conséquence (l’ajout d’une voiturette supplémentaire pour le groupe 
reste à la discrétion de la direction). 
5. Gardez les voiturettes à 10 mètres des greens, des pentes et des tees. 
6. Gardez les voiturettes hors des arbres et du terrain accidenté et évitez les sols meubles. 
7. Aucune voiturette ne doit tracter. 
8. Observez toutes les signalisations. 
9. Le cours se réserve le droit de refuser, sans remboursement de frais à quiconque, l'utilisation de la voiturette pour ne pas avoir suivi 
les règles ci-dessus. 
 
Le membre accepte d'être tenu responsable de tout dommage physique (sauf incendie) causé à la voiturette de golf en sa possession 
et de ne pas tenir le club de golf Squire Green ou tout membre du personnel de l’entité susmentionnée responsable de tout accident 
ou blessure pouvant entraîner des blessures pour soi-même ou pour autrui, du fait de l'utilisation de cette voiturette de golf. 
Dans le cadre de la location, le membre s’engage à tenir l’association Golf Chaleur Inc. et le club de Golf Squire Green, libres de tout 
dommage ou réclamation de quelque nature que ce soit, de sa part ou de la part d’une tiers-personne, pouvant provenir de l'utilisation 
de ladite voiturette. 
Tout dommage subi par le joueur ou sur la voiturette doit être immédiatement signalé au personnel. 
 

*************************** 
 
POLITIQUE DU DRAPEAU DE HANDICAP 
Un drapeau de handicap sur une voiturette de golf signifie qu'une personne de cette voiturette a un handicap qui rend la marche vers 
sa balle difficile. Pour être admissible à un drapeau pour personnes à mobilité réduite, la personne doit posséder une plaque de 
stationnement pour personnes à mobilité réduite permanente ou temporaire approuvée ou doit être approuvée par la direction. Tous 
les golfeurs à mobilité réduite qui demandent l'utilisation d'un drapeau de handicap DOIVENT remplir le formulaire d'inscription à la 
boutique du Pro. En signant le formulaire d'inscription, le golfeur accepte de se conformer aux règles et règlements énoncés par le 
club de golf Squire Green pour l'utilisation du drapeau de handicap. Les règles suivantes DOIVENT être suivies lors de l'utilisation d'un 
drapeau de handicap : 
1. Les utilisateurs de drapeaux de handicap doivent toujours suivre les règles sur les voiturettes du club de golf Squire Green 
lorsqu'elles ne sont pas remplacées par les règles suivantes. 
2. Un drapeau de handicap s'applique uniquement aux personnes à mobilité réduite. 
3. Le drapeau doit être clairement affiché sur le sac de golf ou la voiturette de golf. 
4. Un golfeur valide sur une voiturette avec un golfeur à mobilité réduite NE PEUT PAS profiter des règles sur les drapeaux de handicap 
et doit marcher jusqu'à sa balle. 
5. Si plusieurs personnes à mobilité réduite font partie du groupe, elles doivent rouler ensemble dans la même voiturette. 
6. La règle des 90 degrés s'applique. 
7. Les voiturettes doivent rester sur les chemins à moins de 10 pieds des boules de départ et des verts. 
8. Il est interdit de stationner des voiturettes sur les pentes / entourages de tous vert ou boules de départ. 
9. Les voiturettes avec des drapeaux de handicap NE PEUVENT PAS rouler sur des cordes dans une zone encordée. 
10. Trous en Par 3 : rester autant que possible sur le chemin des voiturettes. 
11. Lorsque les conditions le justifient et que le parcours a été désigné comme chemin de voiturettes uniquement, TOUS les golfeurs, 
y compris ceux avec des drapeaux de handicap, doivent respecter les restrictions de chemin de voiturettes uniquement. 
12. L'abus des règles de cette politique entraînera la perte de privilèges. 
 
 



 
*************************** 

 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
Le club n'échange pas les informations personnelles de ses membres avec des entreprises, des organisations ou des tiers autres que 
la NGCOA et Golf NB / Canada, et ce uniquement aux fins de l'inscription d'un golfeur. Nous communiquons régulièrement par e-mail 
avec les membres sur les questions relatives au club. Si vous ne souhaitez pas que nous communiquions avec vous sur ces questions, 
veuillez-nous en informer. 
 

*************************** 
 
Ces règles sont conçues pour maintenir la bienséance et nous aident à offrir à tous la meilleure expérience de golf possible. Le club de 
golf Squire Green se réserve le droit de refuser une demande d’adhésion et de suspendre, restreindre ou révoquer les privilèges 
d’adhésion de toute personne dont la conduite ne serait pas conforme aux règles prédéfinies ou autrement jugée préjudiciable au 
club. 
La direction peut, en tout temps, modifier ce règlement. 


