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Les heures d’ouverture
Les heures d’ouverture peuvent changer selon la saison et la température. La boutique ouvre 30 min. avant l’heure 
du premier départ. SVP vous rendre à l’endroit de votre départ 5 min. avant (pas plus, car nous voulons éviter un 
rassemblement en temps de COVID). 

Les réservations
Toute personne peut faire une réservation par l’intermédiaire du site internet ou en communiquant avec les gens de la 
réservation. Veuillez inscrire le nom de tous vos invités lors de votre réservation. Dans le contexte de la COVID-19, il 
tient lieu de registre. 
Tous peuvent réserver jusqu’à 7 jours à l’avance. Les membres avec passeports peuvent réserver jusqu’à 14 jours à 
l’avance. Nous demandons 24 h d’avis pour une annulation.

Le code vestimentaire
Une tenue vestimentaire propre et soignée est exigée pour tous les golfeurs et golfeuses
Les hommes
• le port d’un chandail polo avec col et manches est autorisé

• le port de bermuda ou pantalon propre est obligatoire

• jeans, shorts, pantalons d’entraînement, blouses, camisoles, chemises et chandails sans manches sont interdits

• le port d’une casquette ou d’un chapeau est accepté.
Les femmes
• le port d’un polo, d’un chandail avec ou sans manches est accepté

• le port d’un pantalon propre, d’un bermuda, d’une jupe ou d’une robe de sport est autorisé

• jeans, shorts, pantalons d’entraînement, les blouses, les chemises et les camisoles sont interdits

• le port d’une casquette ou d’un chapeau est accepté
Les souliers de golf
Le port d’un soulier de golf de type crampons mous ou d’un soulier de course est obligatoire. Aucune sandale n’est 
permise. Les souliers doivent absolument être fermés. Crampons métalliques interdits.

La quiétude sur les parcours de golf
Afin de favoriser la concentration de tous les golfeurs, nous vous demandons de mettre votre téléphone cellulaire sur le 
mode silencieux ou de le mettre en mode vibration. De plus, nous vous demandons de ne pas déranger les autres et 
d’éviter toute conversation bruyante. Prenez note que vous ne pouvez pas parler lorsqu’un joueur exécute son tour de 
jeu. Nous vous demandons d’adopter un comportement respectueux en tout temps, ainsi, lancer un bâton ou une balle, 
endommager la propriété du club, blasphémer, élever le ton de voix avec notre personnel sont des exemples de 
conduite inacceptable. 

Le terrain
Il est primordial de respecter les consignes données par les employés du Golf Les quatre Domaines. Toute 
personne doit s’enregistrer à la boutique avant de commencer sa partie de golf. Il est important qu’aucun golfeur ne joue 
avant que les golfeurs qui le précèdent soient hors d’atteinte. Nous vous demandons de crier «FORE» si votre balle se 
dirige vers un joueur.



Réparez vos marques de balles sur les verts et le mottes sur le terrain
Cette règle est importante non seulement pour votre jeu, mais également pour l’esthétique des verts. En réparant 
vos marques de balles, vous permettez à votre balle et à celle des autres joueurs de garder leur trajectoire tout en 
contribuant à ce que les verts conservent leur qualité. Prendre le temps de replacer vos mottes de gazon ne prendra 
que quelques secondes de votre temps, mais assurera une qualité de terrain et de jeu pour des années.

Les voiturettes électriques
Des voiturettes sont disponibles à la location. Le conducteur d’une voiturette électrique doit être âgé d’au moins 16 
ans. Les voiturettes électriques peuvent contenir 2 personnes et peuvent transporter 2 sacs de golf. Certaines 
voiturettes possèdent un plexiglas qui sépare deux joueurs qui ne vivent pas à la même adresse. Les voiturettes 
doivent demeurer sur les sentiers asphaltés. Toutefois, vous pourrez aller sur le terrain avec la voiturette si la 
température le permet. Veuillez vous référer à l’employé dédié à la location des voiturettes électriques ou aux 
indications affichées. Les chariots à main ne peuvent pas être accrochés aux voiturettes électriques.

Le champ de pratique
Il est à noter qu’il est obligatoire de respecter les espaces réservés à cette fin. Vous ne pouvez pas récupérer les balles de pratique dans le 
champ de pratique.

L’arrêt au casse-croûte 9 ½
L’arrêt au casse-croûte du 9 ½ est prévu. Cependant, afin de ne pas nuire au temps de jeu, l’arrêt ne peut dépasser 6 minutes.

L’alcool, le cannabis et les autres drogues
La loi sur le tabac interdit de fumer à l’intérieur des bâtiments et à moins de 9 mètres des portes. Vous pouvez utiliser les cendriers mis à votre 
disposition. Toute drogue, y compris le cannabis  est prohibée sur tout le territoire du Golf Les quatre Domaines. Seules les boissons 
alcoolisées vendues par le club peuvent être consommée. La boisson alcoolisée personnelle est interdite. Le client qui contrevient à ces règles 
est passible d’expulsion immédiate, sans préavis.

Préposé au départ et patrouilleur
Les préposés au départ et les patrouilleurs sont responsables du respect des règles du jeu. Ils sont autorisés à faire 
des changements afin d’éviter les délais inutiles. Nous vous demandons de respecter leurs recommandations. 
Nous croyons que le temps de jeu d’un 18 trous est de 4 heures 30 minutes.

Les objets perdus
Le Golf Les Quatre Domaines n’est pas tenu responsable des objets perdus ou volés. Si vous trouvez un objet 
perdu, nous vous demandons de le rapporter à la boutique.

Politique concernant les «rain checks»
Une fois que le personnel attitré décrète que la pluie ou les orages empêchent le jeu, les joueurs ont le droit à un rain 
check. La proportion du rain check offerte dépend du numéro du trou de golf auquel le joueur était rendu : 

 - No 6 et moins : remise de partie complète.
 - Entre le no 7 et  no 12 (inclus)  et moins : remise d’une 1/2 partie.

         - Après le no 12 : aucune remise.

Toutes les règles précédentes sont appliquées afin que l’environnement soit sécuritaire et que tous vivent un moment agréable au golf. 
Nous tenons à offrir à notre clientèle un service de qualité. Ainsi tout manquement aux règles du G4D est passible d’une expulsion 
immédiate, sans préavis.
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