Tenue Vestimentaire
HOMMES

ACCEPTÉ
• Les chandails de golf avec collet et manches.
• Les chandails de golf avec col montant
et manches.
• Les bas de golf courts.
• Seulement les souliers de golf avec crampons
souples.
• Tenue de ville après 17 h 30 dans la salle à
manger (pantalon long).

REFUSÉ EN TOUT TEMPS
Sur le terrain, les aires de pratique ainsi
qu’à l’intérieur du chalet :
• Les jeans (sauf pour se rendre de l’auto
au vestiaire)
• Les bas à mi-jambes
• Les shorts.
• Les camisoles et chandails échancrés.
• Les chandails de golf à l’extérieur du pantalon ou
du bermuda.

FEMMES

• Le bermuda, les sandales et les souliers de golf
dans la salle à manger après 17 h 30.
• Le chandail de golf avec ou sans collet,
avec ou sans manches.

Sur le terrain, les aires de pratique
ainsi qu’à l’intérieur du chalet :

• Les bas de golf courts.

• Les jeans (sauf pour se rendre
de l’auto au vestiaire)

• Seulement les souliers de golf avec
crampons souples.
• Tenue de ville après 17 h 30 dans la salle à manger.

• Les shorts
• Les camisoles et chandails échancrés
• Les souliers de golf dans la salle à manger
après l7 h 30.

dress code
ACCEPTED
• Golf shirts with collar and sleeves

MEN

• Golf shirts with crew collar and sleeves
• Short golf socks
• Golf shoes with soft spikes only
• Semi-formal attire after 5:30 p.m. ln the dining
room (long trousers)

REFUSED AT ALL TIMES
On the course, practice areas
and in the Clubhouse :
• Jeans (except between parking lot and locker room)
• High socks (mid calf)
• Shorts
• Tee shirts and tank tops
• Golf shirts worn outside of trousers or bermudas
• Sandals in the Clubhouse after 5:30 p.m.

WOMEN

• Bermuda and golf shoes in the dining room
after 5:30 p.m.
• Golf shirts with or without collar and sleeves
• Short golf socks
• Golf shoes with soft spikes only
• Semi-formal attire after 5:30 p.m.
in the dining room

On the course, practice areas
and in the Clubhouse :
• Jeans (except between parking lot and locker room)
• Shorts
• Tank tops
• Golf shoes in the dining room after 5:30 p.m.

