
 
Suite aux dernières décisions et mesures adoptées par les autorités
directives suivantes :  Ces directives sont toutefois soumises à modification en fonction du facteur R cantonal 
(facteur de reproduction). 
 
RESPONSABILITÉS 

- Le golf indoor informe des mesures et veille à ce que celles
- Les golfeurs (abonnés et visiteurs) se conforment scrupuleusement aux directives

 
LORS DE L’UTILISATION DE NOS INSTALLATIONS, LE GOLFEUR
 
PEUT 

- Utiliser les installations de 0900 à 1900 du lundi au samedi
 
DOIT 

- RESPECTER LES DIRECTIVES DES AUTORIT
- Réserver sa séance d’entraînement par le biais de notre site internet
- Compléter et signer la fiche de présence lors de chacune de ses présences dans nos locaux
- Avoir un flacon de désinfectant 
- Emmener et utiliser ses propres balles et clubs
- 4 personnes au maximum par installations (simulateur et flightscope)

 
DEVRAIT 

- Porter un masque lorsqu’il pénètre dans le bâtiment
lorsqu’il est seul et utilise l’ascenseur
 

Nous comptons sur la responsabilité personnelle et la solidarité de tous.

EN CAS DE NON-RESPECT, LE GOLF INDOOR SE R
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Suite aux dernières décisions et mesures adoptées par les autorités (11.12.2020), nous 
Ces directives sont toutefois soumises à modification en fonction du facteur R cantonal 

Le golf indoor informe des mesures et veille à ce que celles-ci soient respectées
Les golfeurs (abonnés et visiteurs) se conforment scrupuleusement aux directives

LORS DE L’UTILISATION DE NOS INSTALLATIONS, LE GOLFEUR : 

0900 à 1900 du lundi au samedi (FERMETURE DIMANCHE ET JOURS F

RESPECTER LES DIRECTIVES DES AUTORITÉS (voir image ci-dessous) 
Réserver sa séance d’entraînement par le biais de notre site internet 

la fiche de présence lors de chacune de ses présences dans nos locaux
 

Emmener et utiliser ses propres balles et clubs 
4 personnes au maximum par installations (simulateur et flightscope) 

pénètre dans le bâtiment jusqu’à ce qu’il soit à sa place d’entraînement
ascenseur 

 
 

Nous comptons sur la responsabilité personnelle et la solidarité de tous.
 

PECT, LE GOLF INDOOR SE RÉSERVE LE DROIT D’INTERDIRE L’ACC
INSTALLATIONS. 

, nous vous informons des 
Ces directives sont toutefois soumises à modification en fonction du facteur R cantonal 

ci soient respectées 
Les golfeurs (abonnés et visiteurs) se conforment scrupuleusement aux directives 

(FERMETURE DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS) 

la fiche de présence lors de chacune de ses présences dans nos locaux 

jusqu’à ce qu’il soit à sa place d’entraînement (même 

Nous comptons sur la responsabilité personnelle et la solidarité de tous. 

DROIT D’INTERDIRE L’ACCÈS À SES 



11.12.2020 

 
 
 
 

Heures d’ouverture 
 

Lundi au samedi 
0900 – 1900 

 
 

Dimanche et jours fériés 
Installations fermées 

soumis à modification en fonction du facteur R cantonal (facteur de reproduction) 
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