Consignes de Sécurité pour le mini-golf

Pour jouer au mini-golf en toute sécurité, il faut respecter les consignes suivantes :
-

Ne jamais se placer à côté d’une personne qui s’apprête à jouer.
Le mieux étant de rester en face du joueur, au minimum à 2 mètres de lui, pour
éviter un coup de club.
Il est interdit de courir autour des pistes ou à l’intérieur du parcours.

-

Il est dangereux de traverser ou de rester sur une piste lorsqu’on ne joue pas.

-

Il est interdit de jouer ou de simuler en dehors des pistes.

-

Avant de taper la balle, vérifiez que personne ne se trouve à proximité de vous.
Inutile de taper très fort dans la balle … il faut doser. Si la balle sort de la
piste, vous obtenez une pénalité de 1 point !
Ne pas passer à proximité de quelqu’un qui joue sur une piste voisine.

-

Prendre soin du matériel sous peine de devoir le rembourser via votre caution.

-

Il est formellement interdit de lancer ou shooter la balle.

-

Il est fortement conseillé d’éviter de crier pour respecter les autres golfeurs.

-

-

Les rollers, skates et les vélos sont interdits dans l’enceinte du mini-golf.
Les clubs ne sont pas des sabres laser ou autres armes … il est donc interdit de
simuler des combats avec les clubs.
Tout geste de violence avec le matériel engendrera une exclusion immédiate et
définitive.
Les jeux d’argent ou paris sont interdits dans l’enceinte du mini-golf.

-

Écouter les consignes du responsable du groupe et du mini-golf.

-

La direction décline toute responsabilité en cas d’accident lié au non-respect d’une
ou plusieurs des consignes énoncées ci-dessus et se donne également le droit
d’exclure, temporairement ou définitivement un joueur.

Tarifs mini-golf
Pour adulte à partir de 12 ans
1 club + 1 balle + feuille de score
Pour enfant entre 3 et 11 ans
Pour les résidents de camping
Balle perdue
Club cassé
Caution

5 € / pers.
3 € / pers.
3 € / pers.
3€
30 €
Carte d’identité

La direction

SAS DB2SAV - 180 Route de la Vallée 45530 Combreux

Tarifs en € TTC à partir du 1er janvier 2016

