CODE VESTIMENTAIRE
Règles générales
1. Tous les membres et invité(e)s doivent être convenablement vêtus dès leur arrivée
sur la propriété du Club (y compris stationnement, chalet, parcours et terrain
d’exercice).
2. Les pantalons de type « safari », « rugby », « jogging » et « cargo » sont interdits en
tout temps.
3. Le port du jeans ou de tout autre vêtement de denim, quelle que soit
la couleur, est interdit en tout temps.
4. Il est interdit de porter des vêtements arborant le logo ou les couleurs d'une
organisation qui n’œuvre pas dans le domaine du golf. Les logos sur les vêtements
doivent être sobres et de bon goût.
5. Seuls les souliers de golf avec crampons souples sont acceptés sur les parcours.
De plus, il est interdit de porter des espadrilles sur toute la propriété du Club.
6. Il est interdit de porter une casquette avec la visière relevée ou vers l'arrière.
L’usage du téléphone cellulaire pour les fonctions de voix est prohibé sur toute
la propriété du Club à l’exception des cabines téléphoniques et de manière
modérée dans les vestiaires. Toute forme de sonnerie est strictement interdite
partout. L’envoi et la lecture de courriels et messages texte sont permis.

Règles additionnelles spécifiques aux messieurs
1. Seuls les chemises ou gilets de golf avec collet ainsi que les chandails à col roulé
ou cheminée sont acceptés. En tout temps, ces vêtements doivent être portés
dans les pantalons ou bermudas. Le port du gaminet (T-shirt) ou de la chemise
à col Mao est interdit.
2. Le port de casquettes, visières ou chapeaux est interdit dans le chalet et sur
la galerie.
3. Le port du bermuda est permis à un maximum de trois (3) pouces au-dessus du
genou et doit toujours être accompagné de bas golf au genou ou de
socquettes pas plus hautes que le dessus de l’os de la cheville. Le port
du pantalon trois quart n’est pas permis.
4. Il est interdit de porter des sandales sur toute la propriété du Club.

Règles additionnelles spécifiques aux dames
Les chandails avec col peuvent être portés avec ou sans manches. Les T-shirts
doivent obligatoirement avoir des manches. Ces chandails doivent être portés à
l'intérieur des pantalons, jupes ou bermudas. Cependant, le chandail polo conçu pour
être porté à l'extérieur du pantalon, de la jupe ou du bermuda doit avoir une coupe
ajustée, couvrir les hanches sans tomber sous le fessier ou dénuder lors de l’élan.

Nous vous remercions de votre collaboration.

