Dress
Code
CODE VESTIMENTAIRE
Les membres,
leurs invités
et les visiteurs
dutoclub,
sontCode
priésguidance
de se tenir
au below
Codeboth
vestimentaire
ciMembers
and visitors
are requested
to adhere
the Dress
set out
on the golf signalé
course and
dessous, aussi bien sur le parcours que sur la zone du practice.
on the practice.
Les blue-jeans,
les t-shirts,
les shorts
courts,
les shorts,
pantalons
de training
ainsi
que les shortsare
ounot
les permitted
pantalonson
treillis
Blue
and black denim
clothing,
t-shirts,
non-golf
tracksuits
or cargo
shorts/trousers
the
ne sont pas permis sur le parcours. Les casquettes doivent se porter correctement.
course. Caps should be worn peak-forwards.

Gentlemen
Pour les messieurs

Chemisettes/
Shirts
Polos

Golf shirts with
collars,
roll neck
or
Les polos
avec
new
stylepolos
crew necks
col les
avec
are
colacceptable
roulé, se &pormust
worn inside
tent be
à l’intérieur
the
du waistband.
pantalon ou

short

Pantalons et
Trousers
shorts
&
LesShorts
pantalons doivent

Trousers
golf shorts.de la
être à laorlongueur
Trousers
be
cheville,must
les shorts
à la
ankle-length.
longueur du genou et
Shorts
must
be
knee-length
pas enroulés.
and should not be rolled-up.

SUR LE PARCOURS
LA ZONE
DE PRACTICE
Course andETpractice
facilities
Acceptable
Unacceptable
Il est
permis / Il/ n’est
pas permis

Chemisettes/
Shirts
No untucked
shirts,
Polos

t-shirts,
Ne sont
pasvests,
acrugby/football
ceptés
les polos
shirts,
blueles
and
sans
col,
tblack
denim.
shirts, les
maillots
de rugby ou de
football

Pantalons
et
Trousers
shorts

& acceptés
Shorts:
Ne sont pas

non-golf
beach
lesNoshorts
deshorts,
plages,
les
shorts,
rugby/football
shorts
de rugby
ou de
shorts,
shorts/
football,
lescargo
blue-jeans
trousers,
blue and black
et les pantalons
de
denim
training ainsi que
les

Chemisettes/
Shirts
Collarless blouses/
Polos
tops, whether
Blouses
avec ou
tucked
in or
not, are
sans
col,
polos
permitted.
avec
col roulé
se portent à
l’intérieur ou
à l’éxterieur
du pantalon
ou short

Pantalons,
Trousers,
shorts, jupes et
Shorts, Skirts,
skorts

doivent
être d’une
& Skorts
longueur
Full length appropriée,
or ‘Capri’
les
shorts
calf length courts
trousers,ne
sont
pas
shorts
andacceptés
skorts.

Ladies
Pour les dames

Chemisettes/
Shirts
No untucked
shirts,
Polos

t-shirts,
Ne sont
pasvests,
acceptésrugby/football
les maillots
de shirts,
rugbyblue
ouand
de
black denim.
football
et les
chemisettes en
tissujeans blue
ou noir

PantalonsTrousers,
et shorts

Ne sont pas acceptés :
Skirts,
les Shorts,
shorts de plages,
les
shorts de rugby ou de
&
Skorts
football, les blue jeans et
No beach shorts, cargo
les pantalons de training
shorts/trousers, blue and
ainsi que les shorts ou les
black denim.
pantalons treillis

shorts ou les pantalons
treillis

Chaussettes
Socks

Chaussettes
de sport
Long
or short sports
socks.

longues ou à hauteur de la
cheville

Shoes
Chaussures
de golf

Recognised golf shoes
(on the course).

Uniquement les
chaussures de golf
(sur le parcours)

Chaussettes
Socks

Toujours
des
Alwaysporter
wear socks.
chaussettes

Shoes

Chaussures
de golf

No trainers or nonrecognised golf shoes
Pas
(onde
thebaskets
course).

ni chaussures
de ville sur le
parcours

Chaussettes
Socks

Chaussettes
Long, short or de sport
longues
ou à hauteur
trainer socks.
de la cheville

Shoes
Chaussures
Recognised
de
golf golf shoes
(on the course).
Uniquement

les chaussures
de golf (sur le
parcours)

Chaussettes
Socks

Toujours
des
Alwaysporter
wear socks.
chaussettes

Shoes
Chaussures
de golf

No trainers or nonrecognised
golf shoes
Pas de baskets
ni
(onde
the ville
course).
chaussures
sur

le parcours

Dans
Club-house
DressleCode
Une
tenue
et chic
est recommandée.
jeansset
élégants
Members
anddécontractée
visitors are requested
to adhere
to the Dress CodeLes
guidance
out belowsont
bothacceptés.
on the golf course and
on the practice.

Les t-shirts, les shorts de plages, les shorts de rugby ou de football, et les pantalons de training
Blue and
denim clothing,
t-shirts, non-golf
tracksuits
or cargosurtout
shorts/trousers
areles
notremises
permitted
on the
ainsi
queblack
les shorts
ou les pantalons
treillisshorts,
ne sont
pas permis,
pendant
des
course.
should be
worn
peak-forwards.
prix.
LesCaps
messieurs
sont
priés
d’enlever leur casquette ou leur chapeau à l’intérieur du Clubhouse.

Téléphones
portables
Gentlemen

Course and practice facilities
Acceptable / Unacceptable

Ladies

Nous prions les membres et les visiteurs de mettre en mode silence leurs portables et d’éviter de
parler à haute voix lors de leur utilisation.
Shirts

Golf shirts with

Shirts

No untucked shirts,

Shirts

Collarless blouses/

Shirts

No untucked shirts,

collars,téléphones
roll neck or
t-shirts, vests,lors des
tops, whether
t-shirts, vests,
Les
portables doivent être éteints
compétitions. Leur utilisation est seulement
new style crew necks
rugby/football
tucked in or not, are
rugby/football
permise
en
cas
d’urgence
médicale.
are acceptable &
shirts, blue and
permitted.
shirts, blue and
must be worn inside
the waistband.

Fumer sur le parcours

black denim.

black denim.

Les fumeurs sont priés de jeter leurs mégots de cigarettes et/ou de cigares dans les poubelles
disposées sur le parcours dans chaque zone de départ de trou.
Trousers
& Shorts

Trousers or golf shorts.
Trousers must be
ankle-length.
Shorts must be knee-length
and should not be rolled-up.

Trousers
& Shorts

No non-golf shorts, beach
shorts, rugby/football

Trousers,
Shorts, Skirts,
& Skorts

Trousers,
Shorts, Skirts,
& Skorts

Full length or ‘Capri’
No beach shorts, cargo
Les membres de la direction du
club,
les membres
des commissions, le personnel
shorts,
cargo shorts/
calf length trousers,
shorts/trousers, blue and
trousers, blue and black
shorts and skorts.
black denim.
et les pros sont autorisés à faire
respecter
dans
l’enceinte
du
club
le
Code
vestidenim
mentaire ainsi que l’étiquette.

Socks

Long or short sports socks.

Shoes

Recognised golf shoes
(on the course).

Socks

Always wear socks.

Shoes

No trainers or nonrecognised golf shoes
(on the course).

Socks

Long, short or
trainer socks.

Shoes

Recognised golf shoes
(on the course).

Socks

Always wear socks.

Shoes

No trainers or nonrecognised golf shoes
(on the course).

