Activité Golf 2020

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
AFIN DE VOUS OFFRIR UNE EXPÉRIENCE SÉCURITAIRE RESPECTANT

LES MESURES SANITAIRES ET DE DISTANCIATION SOCIALE :
Club de golf Château Cartier, le jeudi 24 septembre 2020 à midi

FORMULE : SHOTGUN - MEILLEURE BALLE
1.

Les participants devront se présenter à compter de 11h30, pas avant. Le départ se fera
à midi.

2.

À l’arrivée, le joueur devra apporter son sac jusqu’à sa voiturette. Advenant que le
joueur ne peut apporter son sac, une navette sera disponible (il faudra nous en aviser à
l’avance). Le sac devra être déposé dans la navette et transféré dans la voiturette par le
joueur. Aucune manipulation des sacs ne sera faite par les employés ou les bénévoles
sur place.

3.

Aucun paiement d’inscription ne sera accepté le jour de l’activité.

4.

À l’’accueil, nous confirmerons votre présence et vous remettrons votre goûter et le
breuvage de votre choix. Chacun devra retourner à sa voiturette en attendant le départ
en évitant les regroupements.

5.

Il s'agit d'une partie de golf, mais sans carte de pointage à remettre après la partie.

6.

Aucune vente de billets pour tirage. Il y aura le tirage de quelques prix de présence
(selon la liste des participants). Le tirage se fera alors que les joueurs seront sur le
terrain. Le nom des gagnants sera affiché au retour des joueurs. Si le joueur ne
récupère pas son prix à ce moment, nous communiquerons avec lui dans les jours
suivants pour lui remettre.

7.

Prix aux gagnants (homme et femme) : - plus près du trou; - plus long coup de départ
Si le joueur ne récupère pas son prix après la partie, nous communiquerons avec lui
dans les jours suivants pour lui remettre.

8.

Il n’y aura aucun repas ni cérémonie après la ronde de golf. Les joueurs peuvent
prendre un rafraîchissement s'ils le désirent. Par contre, il y a une limite de 10
personnes par table et les joueurs devront demeurer assis.

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Lise ou Irma au 819-684-0163.
19 août 2020

