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Règlements 2022 

 

SUR LE PARCOURS 

 

• Toujours aviser le préposé aux départs de votre arrivée. 

• Le temps de jeu alloué pour une partie de 18 trous est de quatre heures   
15 minutes. 
 

• Veillez à ne pas avoir de retard avec le groupe qui vous précède.  

• Si un marshal vous donne un avertissement, obtempérez.  

• Veuillez réparer vos trous de balles et vos mottes de gazon durant toute votre 
partie. 
 

• Lorsque le premier 9 est terminé, veuillez aviser le préposé aux départs avant de 
       commencer votre deuxième 9. 
 

• Aucun départ au trou # 10 n’est permis sans autorisation. 

• Aucun harcèlement physique ou verbal ne sera toléré envers notre personnel 
ou envers les autres golfeurs.  Des sanctions sont prévues, le cas échéant. 
 

• Il est interdit d’inscrire des noms fictifs dans la grille de départs. Des frais seront 
       ajoutés à votre compte si vous êtes pris en défaut. 
 

• Aucune musique n’est tolérée sur le parcours. 

• Il est interdit d’utiliser les verts du parcours comme champ de pratique.  

• Tout alcool provenant de l’extérieur sera confisqué. 
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VOITURETTE ÉLECTRIQUE 

 

• Vous devez indiquer votre numéro de voiturette au préposé aux départs avant 
chaque partie.  
 

• La voiturette électrique est une location pour 18 trous.  Des frais additionnels 
       s’appliqueront si l’utilisation dépasse la durée prévue.      
 

• Si vous endommagez la voiturette électrique, vous serez responsable des frais 
de réparation encourus. 
 

• La vignette de couleur remise lors de la location doit être apposée (sur le poteau 
avant) de façon visible pour chaque joueur. 

 

• La location annuelle couvre une place dans la voiturette.  Si vous désirez être 
seul, des frais s’appliqueront. 
 

• Il est interdit de conserver la clé de voiturette à la fin de la partie.  

                                                                     

CLASSES ENFANT, JUNIOR ET INTERMÉDIAIRE 

 

• Aucun départ n’est permis entre 9h00 et 13h00.   
 

• Les enfants de 13 ans et moins jouent gratuitement et doivent toujours  

être accompagnés d’un adulte. 

 

 

 

 

 

 

http://www.golfhemmingford.com/


 

Club de golf Hemmingford 

313, route 219 s, Hemmingford (Québec) J0L 1H0 

www.golfhemmingford.com 

                                                                                             
 

 

 

Code vestimentaire 

 

• Le code vestimentaire doit être respecté en tout temps. 

Hommes 

• Tenue de golf appropriée 

• Bermuda 

• Pantalon de golf 

• Aucun jeans, aucun maillot de bain de type bermuda, aucun pantalon de  

type cargo 

• Chandail de golf de type polo 

• Aucun chandail sans manche ou t-shirt 

• Une chemise doit être boutonnée 

• Chaussures de golf ou espadrilles sport 

• Sandales (de golf uniquement) 

Femmes 

• Tenue de golf appropriée 

• Aucune robe de soleil 

• Aucun maillot de bain 

• Chaussures de golf ou espadrilles sport 

• Sandales (de golf uniquement) 
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Rules 2022 

 

ON THE COURSE 

 

•   Always notify the departure attendant of your arrival. 

•   The allotted time to play 18 holes is four hours and 15 minutes. 

•   Make sure that you keep up the pace with the group in front of you. 

•   If a Marshal gives you a warning, please comply. 

•   Please repair your ball marks and divots at all times. 

•   When the first 9 is finished, please notify the departures attendant before   
    starting your second 9. 
 

•   No tee off from hole # 10 is allowed without authorization. 

•   No physical or verbal harassment will be tolerated towards our staff or 
towards other golfers. Sanctions could apply. 

 

•   It is forbidden to enter fictitious names on the starting grid. Charges will be 
added to your account if it occurs. 

 

•   No music is tolerated on the course. 

•   It is forbidden to use the greens of the course as a practice hole. 

•   Any alcohol not purchased on the premises will be confiscated. 
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ELECTRIC CART 

 

•   You must mention your cart number to the departure attendant before 

each game. 
 

•   The electric cart is rented for 18 holes. Additional charges will apply if use  

    exceeds expected duration.  
 

•   If you damage the electric cart, you will be responsible for any repair costs 

incurred. 
 

•  The colored rental sticker will be well displayed on the cart for each player 

(on the front post). 
 

•   The annual cart rental fees are for one place in the cart.  If you wish to ride 

alone, additional fees will apply. 

•   It is forbidden to keep the cart key at the end of the game. 

 

CHILDREN, JUNIOR AND INTERMEDIATE MEMBERS 

 

•   No departure is permitted between 9:00 a.m. and 1:00 p.m. 
 

•   Children 13 and under play for free and must always be accompanied by      
    an adult. 

 

 

 

 

http://www.golfhemmingford.com/


 

Club de golf Hemmingford 

313, route 219 s, Hemmingford (Québec) J0L 1H0 

www.golfhemmingford.com 

                                                                                             
 

 

DRESS CODE 

 

•   The dress code must be respected at all times. 

 

MEN 

 

•   Appropriate golf attire. 

•   Bermuda. 

•   Golf pants. 

•   No jeans, no bermuda-type swimsuits, no cargo-type pants. 

•   Polo-style golf top. 

•   No sleeveless sweater or t-shirt. 

•   A shirt must be buttoned. 

•   Golf shoes or sports sneakers. 

•   Golf sandals only. 

 

LADIES 

 

•   Appropriate golf attire. 

•   No sun dress. 

•   No swimsuit. 

•   Golf shoes or sports sneakers. 

•   Golf sandals only. 
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