Suite aux dernières décisions et mesures adoptées par les autorités, nous sommes heureux de pouvoir à
nouveau vous accueillir dans nos locaux.
En référence au concept de protection édité par Swiss Golf (basé sur le concept de base pour le sport de
golf phase 1. Etat au 1er mai version 15), nous vous indiquons les mesures suivantes, à respecter
scrupuleusement :
-

Le golf indoor prend la responsabilité de la mise en œuvre, du respect et du contrôle des règles
du concept de protection.
Le golfeur prend la responsabilité du respect des règles du concept de protection. Il s’engage à s’y
conformer lors de la réservation et de son arrivée au golf indoor en signant le formulaire de
présence.

Règles lors de l’utilisation des installations du golf indoor
-

-

Toutes les directives du conseil fédéral doivent être respectées.
Les heures de réservation doivent être réservées par le biais de notre site internet (maximum une
heure par personne).
Les réservations se font soit pour le simulateur de parcours, soit pour le flightscope.
1 personne par 15 m2.
2 personnes par poste (flightscope, simulateur, cage petit jeu, putting) en respectant la distance
minimum de 2 mètres.
La distance minimale de 2 mètres d’espacement doit être maintenue en permanence.
Si les installations sont occupées, le nouvel arrivant peut, à choix, utiliser la cage d’échauffement
(sans simulateur), attendre vers les tables à gauche de l’entrée.
Les joueurs ont un flacon de désinfectant dans leur sac de golf.
Les joueurs ont l’obligation de se désinfecter les mains avant de rentrer dans les locaux, avant
d’utiliser nos installations et avant toutes manipulations ( écran, souris, télécommande,
interrupteur, boissons etc.)
Les joueurs n’échangent pas d’objets (clubs, balles, matériel divers, etc).
Les déchets sont éliminés à la maison.
Les joueurs doivent avoir quitté les lieux au plus tard 5 minutes après la fin de leur réservation.
Veuillez utiliser vos propres balles (aucune balle ne sera mise à disposition durant cette période
COVID-19)
Nous comptons sur la responsabilité personnelle et la solidarité de tous.
EN CAS DE NON-RESPECT, LE JOUEUR PEUT ÊTRE EXPULSÉ DES INSTALLATIONS.
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