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ÉQUIPEMENT
 Une paire de souliers multisports ou des souliers de soccer intérieur sont recommandés.
 Code vestimentaire : vous pouvez être habillé comme un joueur de golf ou tenue décontractée.
 Un ballon de soccer #5 vous sera fourni sur place.
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ÉTHIQUE
SPORTS
 Le soccer golf se pratique dans un esprit amical, deCLUB
détente
et deBELVÉDÈRE
bonne humeur etDOUBLE
dans le ÉCOSSAIS
respect de la nature.
 Ne pas marcher sur les verts de golf.
DÉPART
PAR INTERVALLES
SOUPER
 Râteler les fosses de sable si vous avez dû y aller pour
chercher
votre ballon.
À PARTIR DE 19H
17H30
 Marcher d'un pas régulier sans courir et parler à voix ENTRE
douce 16H
sansetcrier.
DÉPARTS
 Pour le premier tir, positionnezINSCRIPTIONS
votre ballon entre lesJUSQU’AU
deux cônes de30
départ
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AOÛT
marques.

WWW.CCVD.QC.CA | INFO@CCVD.QC.CA | 819 825-3703

DÉPLACEMENT DU BALLON
RÉSERVEZ TÔT, LES PLACES SONT LIMITÉES!
 Une fois tiré et arrêté, l’emplacement du ballon peut être marqué à l’aide d’une pièce ou d’un jeton. Le ballon doit
évidemment être reposé à la position la plus identique possible.

UNE ACTIVITÉ UNIQUE QUI ALLIE SPORT ET RÉSEAUTAGE !

OBSTACLES
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cible en moins de coups possible. Inscrivez-vous en duo et la CCVD s’occupera de former
des équipes de 6 personnes afin de favoriser le maillage d’affaires.
DÉLIMITATION ET PÉNALITÉ
 Les parties extérieures au parcours sont
horsdelimite.
tous les âges bienvenus!
Gens
 Si le ballon se retrouve hors limite, le joueur rejoue depuis l’endroit où il a tiré et prend un coup de pénalité.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET RÈGLEMENTS DISPONIBLES AU WWW.CCVD.QC.CA

COMPTABILISATION DES POINTS
 Chaque trou possède un par (nombre de tir pour atteindre la cible).
SOCCER GOLF ET SOUPER 45 $ + TX PAR PERSONNE | SOUPER SEULEMENT 30 $ + TX
 L’abandon d’un trouSUR
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