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REGLEMENT INTERIEUR  

DU GOLF DE BOURBON 
 
 
Le présent Règlement Intérieur a pour objet de définir les conditions générales 
d'utilisation des installations mises à la disposition du public. 
 
Article 1 : Préambule 
 
L'esprit général qui a présidé à la mise en œuvre de ce Règlement Intérieur est 
l'éthique du golf : respect du terrain et de la nature, respect des autres, afin de 
permettre à tous les joueurs de profiter de l'ensemble des installations, dans 
une atmosphère de convivialité et de sportivité. 
 
Chaque personne souhaitant bénéficier des services du golf s'engage à 
respecter scrupuleusement le présent Règlement Intérieur, établi à partir des 
règles édictées par la Fédération Française de Golf et le Royal et Ancient de 
Saint Andrews. 
 
Le joueur se doit de respecter scrupuleusement la règle 1 de comportement, 
tout manquement à cette règle élémentaire pourra faire l'objet d'une 
sanction. 
 
Le présent Règlement Intérieur est établi par l'exploitant qui se réserve le droit 
d'y apporter des compléments ou de le modifier à tout moment. Il est 
applicable à compter de son affichage dans les locaux du club-house, 
disponible sur le site internet du Golf de Bourbon et accessible au public. 
 
Chaque abonné ou joueur reconnait avoir pris connaissance de ce règlement 
et l’accepter. 
 
Article 2 : Conditions d’utilisation des installations 
 
Les installations sont ouvertes toute l'année à l’exception du 1er Janvier et 25 
Décembre. 
En raison de circonstances exceptionnelles, tout ou partie des installations 
peuvent être fermées au public. 
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Les horaires d’ouverture des parcours et des différents locaux et équipements 
dépendant du Golf de Bourbon sont fixés par la Direction du Club et affichés à 
l’accueil du golf. 

L’accès aux installations est réservé : 

• Aux Abonnés à jour de leur cotisation 
• Aux joueurs de passage 
• Aux invités des Abonnés 
• Aux accompagnateurs d’Abonnés ou de joueurs de passage. 

 
Une tenue correcte est exigée sur les parcours, les zones d’entrainement, les 
terrains de tennis. Tenues de jogging, survêtements, short d’athlétisme, jeans 
troués ou déchirés, maillots de bains, tee-shirts, débardeurs et torses nus y sont 
interdits. 
 
Les chaussures à clous sont interdites. 
 
Le commissaire de parcours et la direction veilleront au respect de ces règles. 
 
Les pique-niques ne sont pas autorisés dans l’enceinte du Golf de Bourbon, 
sauf organisation spécifique en accord avec la Société Réunionnaise du Golf 
de Bourbon. 
 

2.1 Installations golfiques 

2.1.1 Le Practice 
 
L'accès au practice est libre, seul le prix de la consommation de balles devra 
être acquitté. 
 
Chaque joueur est l’unique responsable de son mouvement, de la frappe et 
de la trajectoire de sa balle. Avant de frapper, il doit vérifier que sa balle ne 
risque pas d’atteindre une autre personne, en particulier la personne qui 
ramasse les balles ou un bien matériel. 
 
La distance maximum autorisée sur le practice est de 200 mètres à l’impact de 
la balle au sol. Le golfeur doit utiliser le matériel adapté à la distance autorisée 
en fonction de la distance qu’il peut atteindre. Il ne doit utiliser que des balles 
de practice à l’exclusion de toute autre balle de jeu. 
Les balles, les seaux, les tapis et les tees de practice sont la propriété du Golf 
de Bourbon et ne doivent pas sortir de l'aire d'entraînement du practice. 
Les postes d'entraînement sont prévus sur postes fixes avec tapis que les 
joueurs doivent respecter. 
L’entrainement sur herbe n’est autorisé que dans les espaces délimités à cet 
effet.  
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Les enseignants salariés du Golf de Bourbon ont une priorité d'accès à ces 
postes fixes en fonction des recommandations du golf 
Les balles de practice sont interdites sur le parcours. 
 
Toute personne en possession de balles de practice en dehors de la zone 
d'entraînement fera l'objet d'une sanction avec le risque d'une exclusion 
immédiate des installations. 
Il est interdit de ramasser les balles sur le practice ou d’en prélever dans les 
paniers du véhicule ramasse balles. 
Il est recommandé au joueur de rapporter les seaux utilisés aux emplacements 
prévus à cet effet.  
  
2.1.2 Les Parcours  
 
2.1.2.1 Dispositions générales 
 
Toute personne qui accède aux parcours doit : 
 

 Réserver et confirmer son départ, doit être en possession d’un droit 
d’accès en cours de validité (green-fee, abonnement ou invitation) et 
être titulaire de sa Licence FFG en cours de validité pour accéder au 
parcours 18 trous. 

 En dehors des horaires d’ouverture du club-house, les abonnés disposant 
d’un badge peuvent confirmer leur départ soit au niveau de la 
badgeuse prévu à cet effet (au départ du trou n° 1) ou à l’accueil à 
l’issue du parcours. Les joueurs ne disposant de badge devront 
obligatoirement s’enregistrer auprès de l’accueil à l’issue du parcours. 

 Pendant les horaires d’ouverture du club-house, les joueurs devront 
s’enregistrer obligatoirement auprès de l’accueil avant leur départ. 

 
 Horaires d'ouverture 
 
Les parcours sont ouverts en fonction des saisons selon les horaires affichés à 
l’accueil. 
Pour les visiteurs, les green-fees sont délivrés et réglés pendant les heures 
d’ouverture de l’accueil du golf ou sur le site internet du Golf de Bourbon, ils 
peuvent être utilisés en dehors des horaires d’ouverture de l’accueil du golf 
selon les modalités décrites ci-dessus. 
 
Les enfants et les jeunes sur le parcours : 
 
Tous les enfants inscrits à l’Ecole de Golf du Golf de Bourbon ont accès au 
Ti’Parcours et peuvent, en dehors des séances de l’Ecole de Golf, accéder aux 
parcours sous conditions de niveau de jeu et d’âge suivantes : 
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Si les enfants sont non Abonnés, un droit de jeu devra être acquitté pour 
accéder aux parcours 18 Trous. 
 
Moins de 8 ans : 
Présence d’un adulte obligatoire pour encadrer la pratique 
Ti’Parcours : Accès libre 
Parcours 18 trous : Accès sur réservation, peuvent accompagner une partie qui 
restera limitée à 4 balles, en veillant au respect de la cadence de jeu.  
 
Entre  8 et 12 ans : 
Ti’Parcours : Accès libre, autonomie 
Parcours 18 trous : Accès sur réservation, accompagnés d’un golfeur 
expérimenté (parent, bénévole, adulte joueur, « junior expérimenté ») 
 
Entre 12 et 18 ans : 
Ti’Parcours : Accès libre, autonomie 
Parcours 18 trous : Accès sur réservation, à condition d’un niveau de jeu 
suffisant et d’une autonomie avérée (Drapeau Blanc minimum) 
 
 
2.1.2.2 Conditions d’accès au Personnel de Golf, Licence OR, Moniteurs 
Diplômés d’Etat, Pros PGA, et Président d’Association de Golf avec Terrain 
 
Sous la diligence du Directeur du Golf de Bourbon, le personnel de golf non 
salarié du Club, les moniteurs de golf diplômés d’état sans convention avec le 
Golf de Bourbon et les Pros PGA auront accès aux différents parcours et zones 
d’entrainement aux conditions suivantes : 
 
2.1.2.2.1 Parcours :  
• Autorisation de jouer sur les parcours gratuitement 1(une) fois par semaine 

MAXIMUM, sous condition de disponibilité, sans priorités et selon les règles de 
réservation en vigueur. 

 

• En dehors des conditions exposées ci dessus, le personnel de golf non salarié 
du Golf de Bourbon, les moniteurs de golf sans convention avec le Golf de 
Bourbon et les pros PGA devront acquitter un Green Fee selon les conditions 
tarifaires de la Carte Gold du Golf de Bourbon. 

 
2.1.2.2.1 Enseignements :  
 
• Interdiction formelle pour les Pros non conventionnés avec le Golf de 

Bourbon, de donner des cours de golf sur le parcours, au practice, au 
putting et toutes zone d’entrainement sans l’accord de la Direction. 
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• Le personnel de golf non salarié du Club, les moniteurs de golf non 
conventionnés avec le Golf de Bourbon et les pros PGA devront acquitter 
leurs jetons de practice au tarif Public en vigueur. 

 
• Tout contrevenant à ces règles sera immédiatement exclu du Golf de 

Bourbon. 
 
2.1.3 Le Parcours 18 Trous 
 
 Licence FFG 
 
La licence FFG en cours de validité est obligatoire pour accéder au parcours 
18 trous 
 
 Niveau de jeu minimum requis 
 
Carte Verte ou classement FFGOLF avec un index minimum de 53,4. Les 
joueurs en apprentissage non titulaires de la Carte Verte accèderont au 
parcours 18 trous uniquement dans le cadre des cours et lorsqu’ils sont 
accompagnés par un professeur Brevet d’Etat. 
 
2.1.3  Le Ti’Parcours 
 
 Licence FFG 
 
La licence FFG en cours de validité est non obligatoire pour accéder au 
Ti’Parcours, mais est fortement conseillée. 
 
 Accès 
Le Ti’parcours est un parcours d’apprentissage et d’entrainement. Il est 
autorisé à tous les joueurs inscrits dans une démarche pédagogique pour 
obtenir la Carte Verte, sans justification de niveau de jeu. Les règles de golf, 
d’étiquette et de comportement restent à l’identique du parcours 18 trous. 
 
2.1.4 Les Abonnements 
 
 Conditions générales 
 
L'abonnement est un droit d'accès aux parcours, pendant sa durée de validité 
et dans les conditions relatives à sa catégorie, dans la limite des disponibilités 
du parcours. 
 
L’abonnement est un avantage tarifaire pour les joueurs qui fréquentent 
assidûment le parcours mais il ne donne aucune priorité d’accès au parcours. 
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La durée de validité de l’abonnement est celle indiquée dans le contrat 
L’abonnement est réglé lors de la signature du contrat, soit mensuellement, soit 
au comptant suivant les conditions générales de vente. 
 
 Catégories d’abonnement 
 
Abonnement « INDIVIDUEL »  
Abonnement « COUPLE »  
Abonnement « ADULTE - 30 ans »  
Abonnement « ETUDIANT – 24 ans » 
Abonnement « HANDIGOLF »  
L’abonnement « HANDIGOLF » concerne les Abonnés reconnus handicapés en 
possession d’un MEDICAL PASS délivré par la FFG accompagné de 
l’attestation EDGA. 
Abonnement « PRIMO » 
L’abonnement « PRIMO » concerne les personnes arrivant au terme d’un forfait 
enseignement « INFINITEE, CARTE VERTE ou PROGRESSION). Cet abonnement 
PRIMO doit être suscrit dans les 15 jours suivant la sortie de la formule 
enseignement. 
 
Les abonnements cités ci-dessus donnent accès à la Carte « GOLD » du réseau 
LECLUB. 

 
Abonnement « JEUNE – 18 ans»  
Abonnement « ECOLE DE GOLF »  
Les abonnements Jeunes et Ecole de Golf ne donne pas accès à la carte 
« GOLD » du réseau LECLUB. 
L’abonnement « ECOLE DE GOLF » concerne les jeunes de moins de 18 ans 
inscrits à L’ECOLE DE GOLF. 
 
 Condition de résiliation, de remboursement ou de prolongation 
La garantie est accordée au profit des abonnés du golf assuré en cas 
d’accident ou maladie entraînant une incapacité totale temporaire de plus 
de trois mois consécutifs. 

- Par maladie, nous entendons toute altération de la santé constatée par 
une autorité médicale compétente. 

- Par accident, nous entendons toute atteinte corporelle non 
intentionnelle de la part de l’assuré et provenant de l’action soudaine 
d’une cause extérieure.  

L’incapacité totale temporaire devra être constatée par une autorité 
médicale compétente justifiant de l’inaptitude à exercer la pratique du golf 
pendant une période de trois mois consécutifs. Le certificat d’incapacité 
devra être remis au Golf de Bourbon dans un délai de 30 jours. 
 
Sont exclus :  
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- Les maladies dont la première manifestation est antérieure à la 
souscription du contrat. 

- La conduite de véhicules à moteur en l’absence de permis de conduire  
conforme à la réglementation en vigueur. 

- La participation de l’assuré à des paris, tentatives de records, duels, 
crimes ou rixes (sauf en cas de légitime défense). 

- L’usage par l’assuré de stupéfiants non ordonnés médicalement 
- Les conséquences d’un état d’imprégnation alcoolique. 

 
 Condition d’exclusion 
Non-respect de la règle de comportement, des règles de golf et du présent 
règlement intérieur. 
Toute personne présentant un comportement déplacé, dangereux ou agressif 
pourra se voir exclue définitivement du golf. 
Toute personne exclue ne pourra prétendre à aucun remboursement. 
 
 Procédure d’exclusion 
L’exclusion sera notifiée au joueur par lettre recommandée. 
 
2.1.5   Les Green Fees 
 
Le green-fee est un droit d'utilisation nominatif du parcours dans l'ordre 
conventionnel du tour, sans interruption.  
Les green-fees sont à régler pendant les heures d’ouverture de l’accueil du 
golf ou sur le site du Golf de Bourbon. 
 
Tout Green Fee doit être acquitté avant d'accéder au parcours. 
Toute personne se trouvant sur le parcours sans avoir acquitté ce droit d'accès 
au préalable, se verra raccompagné immédiatement à l'accueil du golf où 
elle devra acquitter un green-fee dont le prix forfaitairement majoré est de 100 
euros. 
Pour tout deuxième parcours effectué, un deuxième green fee doit être 
acquitté, sauf sur le Ti’Parcours qui est un green fee à la journée. 
 
2.1.6 Invitations 
 
Tout invité devra se présenter à l’accueil muni de son invitation et de sa 
licence FFGOLF pour réserver un départ. Il devra se conformer strictement au 
règlement intérieur. 
 
Les Abonnés du Golf de Bourbon, à jour de leur Abonnement, ont la possibilité 
d’inviter au maximum 2 personnes à la fois. 
 
Un Abonnés ne pourra inviter la même personne plus de 2 fois dans le mois. 
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Les Abonnés bénéficient pour leur invité d’une remise de 20% sur le tarif green 
fee 18 trous en vigueur, à condition de jouer dans la même partie que celui-ci. 
 
2.1.7 Réservations 
 
Tout joueur est tenu de réserver une heure de départ, personnellement en 
ligne, à l’accueil ou par téléphone. 
Le planning de réservation est ouvert sur 8 jours glissants à compter de la date 
du jour. Les réservations sont limitées à 4 réservations actives sur la période 
d’ouverture de 8 jours, du planning. La pratique de la réservation sur un même 
créneau horaire d’une semaine sur l’autre n’est ni de droit, ni d’usage. 
 

Avant d'accéder aux parcours, le joueur doit obligatoirement s’enregistrer en 
passant à l’accueil pendant les heures d’ouverture. En dehors des horaires 
d’ouverture, il devra s’enregistrer par le biais du lecteur de badge prévu à cet 
effet, au départ du trou n° 1. En cas d’impossibilité, il conviendra que le joueur 
se déclare à l’accueil à l’issue de sa partie. 
 
Toute personne ayant réservé un départ et ne pouvant venir jouer doit en 
informer l'accueil du golf au minimum 4 heures avant son départ pour 
décommander. Dans le cas contraire, la personne se verra attribuer un "no 
show" (fait de ne pas honorer sa réservation de départ).   Au bout de 3 "no 
show", le joueur verra son droit de réservation en ligne supprimé pour une 
durée de 1 mois et devra faire ses réservations, uniquement auprès de 
l’accueil.  
 
Les joueurs doivent respecter les heures de départ.  
Si un joueur ne s'est pas présenté 5 minutes avant son départ, l'accueil ou le 
starter pourra réattribuer le départ à un autre joueur. 
 
Les Abonnés du Golf de Bourbon, à jour de leur abonnement, bénéficient du 
service de réservation en ligne. Les Codes et Identifiants, permettant l’accès à 
ce service sont disponibles à l’accueil du Golf.  
 
Ce service permet d’effectuer, en ligne, pour soi-même et ses partenaires de 
jeu, une réservation.  
 
Toute personne faisant l’objet d’une réservation (réservation effectuée par lui-
même ou par l’un de ses partenaires) et ne pouvant venir jouer doit en 
informer l'accueil du golf au minimum 4 heures avant son départ pour 
décommander. 
Dans le cas contraire, la personne se verra attribuer un "no show" (fait de ne 
pas honorer sa réservation de départ).  
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ATTENTION : Ce service n’exclut pas de s’enregistrer selon les modalités 
décrites article 2.1.2.1. 
  
2.1.8  Tour Conventionnel 
 
Le tour conventionnel consiste à jouer les trous du terrain dans leur ordre 
numérique exact depuis l'aire de départ, aire rectangulaire d'une profondeur 
égale à deux longueurs de clubs dont l'avant et les côtés sont délimités par les 
limites extérieures des deux marques de départ, jusqu'où se trouve le drapeau. 

 
Les parties sont limitées au nombre de 4 joueurs avec un sac par joueur. Le 
personnel du golf se réserve le droit en cas d'affluence de compléter les 
départs à hauteur de 4 joueurs par partie. 
 
La durée d’une partie de 3 à 4 joueurs, compte tenu des liaisons, est de 4H10 
pour un parcours 18 trous : 2H00 du trou N°1 au trou N°9 et 2H10 du trou N°10 
au trou N°18. IL est demandé aux joueurs de veiller à respecter ce rythme de 
jeu nécessaire au bon déroulement des parties pour l’ensemble des joueurs 
présents sur le terrain. 
 
2.1.9  Fermeture exceptionnelle 
 
Tout ou partie du parcours peut être fermé. 
Dans la mesure où la fermeture pourra être prévue à l'avance, les dates seront 
affichées dans le club- house. 
En cas de mauvaises conditions climatiques, de travaux (carottage, sablage), 
des greens provisoires et des départs provisoires peuvent être aménagés. 
 
Un green provisoire est un green de substitution situé sur le fairway juste devant 
le green normal. 
 

Un départ provisoire est un départ annexe qui permet de préserver le départ 
habituel en cas d'intempéries ou de travaux. 

 
2.1.10  Putting green d’entraînement 
 
Il est réservé en priorité au putting. Les approches levées y sont interdites ainsi 
que les balles de practice sauf dans le cadre d'un cours avec un enseignant 
du golf.  
 
2.1.11  Pitching-green d’entraînement 
 
Il est destiné en priorité aux approches et aux sorties de bunker. 
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Les balles de practice y sont interdites sauf dans le cadre d'un cours avec un 
enseignant du golf. 
Le mode d’utilisation du putting green et du pitching green pourra être modifié 
par la Direction et sera affiché. 

 
2.2 Installations Générales 

   
2.2.1 Club-house 
 
L’accès au Golf et au restaurant /bar est libre mais est formellement interdit 
aux personnes en maillot de bain ou torse nu. 
L’accès à la terrasse et aux zones de passage cimentées ou enrobées est 
strictement interdit aux vélos, rollers, skates, trottinettes etc., ainsi qu’aux jeux 
de ballon. 
Par respect pour le personnel d’entretien, il est demandé aux personnes 
entrant dans le club-house et notamment aux joueurs de brosser leurs 
chaussures. 
 
2.2.2 Local à chariots 
 
Le Golf met à la disposition des abonnés un local pour y déposer leur sac et 
leur chariot. Seuls les joueurs ayant acquitté leur abonnement annuel 
« abonnement local chariot » peuvent y laisser leurs chariots. 
 Il est recommandé aux joueurs de ne pas laisser d'objets de valeur dans les 
vestiaires, y compris dans les casiers.  
 
2.2.3 Vestiaires 
 
L’accès aux vestiaires est réservé aux abonnés du Golf de Bourbon, ainsi 
qu’aux joueurs de passage ayant acquitté un droit de jeu. 
L’accès aux vestiaires est interdit aux enfants non accompagnés, ces derniers 
restent sous la responsabilité des adultes qui les encadrent. 
Il est recommandé de ne pas laisser d’objets de valeur dans les vestiaires, y 
compris dans les casiers. 
Les casiers doivent être fermés à clé. 
 
 
2.2.4 Tennis 
 
L’accès aux installations est réservé aux abonnés du Golf de Bourbon à jour de 
leur cotisation. La licence (délivrée par la Fédération Française de Tennis) non 
obligatoire pour une pratique « loisir » sera exigée si le Membre pratiquant 
souhaite participer à des compétitions. 
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La tenue de tennis classique est obligatoire, notamment le port de chaussures 
spécifiques et adaptées à la terre battue. 
Une personne invitée par un abonné devra obligatoirement jouer avec cet 
Abonné, ce dernier étant responsable de l’acquittement de son droit de jeu. 
 
2.2.5 Piscine 
 
L’accès à la piscine est réservé aux Abonnés du Golf de Bourbon. 
Les joueurs de passage ayant acquitté un droit de jeu sur le parcours 18 trous 
peuvent accéder à la piscine le jour de leur réservation. 
La baignade n’est pas surveillée, le golf ne peut être tenu responsable 
d’éventuels accidents. 
Les enfants ne sont admis autour de la piscine que s’ils sont accompagnés de 
leurs parents ou de toute autre personne habilitée par les parents. 
 
2.2.6 Parking 
 
La circulation dans toute l’enceinte du Golf est soumise aux règles du code de 
la route. 
La vitesse est limitée à 30 km/h sur les voies de circulation depuis le portail 
d’entrée au site. 
Certains accès aux abords des installations techniques ou des bâtiments sont 
réglementés ou réservés. Ils sont identifiés par des panneaux de signalisations 
auxquels tout conducteur est tenu de se conformer. 
Le stationnement s'effectue uniquement sur les emplacements indiqués. Les 
interdictions de stationner (voisinage Ti ’parcours par exemple ou proximité de 
l’atelier) mises en place par le Golf de Bourbon doivent être respectées. La 
réglementation s’appliquant en dehors du golf pour l’usage des 
emplacements de parking réservés aux personnes handicapées s’applique 
dans l’enceinte du Golf de Bourbon. 
Le parking n'est pas surveillé et l'exploitant décline toute responsabilité en cas 
de vol ou d'effraction. Il est donc recommandé de ne pas laisser d'objets de 
valeur dans les voitures. 
 
2.2.7 Responsabilité 
 
Le Golf de Bourbon décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de 
détérioration de biens personnels pouvant survenir dans l’enceinte de 
l’établissement et de toutes ses installations (parking et annexes compris). 
 
 
Article 3 : Etiquette et règles de golf 
 
Le golfeur s'engage à mettre en application l'étiquette notamment en ce qui 
concerne les points suivants : 
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3.1 Tenue vestimentaire 
 
Une tenue vestimentaire et un comportement correct sont exigés. 
Sont notamment interdits : shorts, maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, torse 
nu, chaussures à talon. 
 
3.2  Sécurité 
 
Chaque joueur est l’unique responsable de son mouvement, de la frappe et 
de la trajectoire de sa balle. 
Lorsqu' un joueur exécute un coup ou un mouvement d'essai, il doit s'assurer 
que personne ne se tient à proximité ou ne risque d'être frappé ou atteint par 
le club ou la balle. 
Le golfeur doit strictement respecter les consignes de sécurité affichées à 
l’accueil. 
Les joueurs ne doivent pas jouer tant que les joueurs qui les précèdent ne sont 
pas hors d'atteinte. 
Les joueurs doivent toujours alerter les jardiniers qui se trouvent à proximité ou 
devant eux lorsqu'ils vont jouer un coup qui pourrait les mettre en danger. 
Priorité pour un coup joué en direction du green : si le jardinier a commencé à 
tondre un green en retirant le drapeau du trou, il est prioritaire pour finir la tonte 
avant que le joueur n’exécute son coup. 
Si un joueur joue une balle dans une direction où celle-ci risque de frapper 
quelqu'un, il devrait immédiatement crier "balle" pour avertir du danger. 
Il est alors fortement conseillé aux joueurs qui entendent crier « balle » de se 
protéger en se mettant accroupis les mains sur la tête.  
 
3.3 Respect des autres joueurs 
 
Les joueurs doivent respecter les autres joueurs et notamment jouer en partie 
de 4 maximum, attendre que les joueurs qui les précèdent soient hors 
d'atteinte et respecter la durée de temps de jeu maximale qui est de 4H10 
pour un parcours 18 trous : 2H00 du trou N°1 au trou N°9 et 2H10 du trou N°10 
au trou N°18.  
 
"Si une partie joue lentement et a un trou franc de retard par rapport à celle 
de devant, elle doit laisser passer la partie qui suit et faire l’effort de rester au 
contact de cette même partie". Cette règle n'est pas une règle de courtoisie 
mais un devoir. 
 
3.4 Respect des salariés du Golf et du Restaurant 
 
Le personnel du golf est à la disposition des clients dans la limite de ses 
fonctions et de ses compétences professionnelles. 
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Les Abonnés ou les joueurs extérieurs ne respectant pas le règlement ou 
montrant un comportement déplacé ou une attitude agressive vis à vis du 
personnel ou des autres utilisateurs des installations se verront exclus des 
installations par le Directeur du golf ou son représentant et devront 
immédiatement quitter l'enceinte du golf. 
 
3.5 Respect du terrain   
 
Les joueurs doivent respecter le terrain et notamment : 
 • Replacer les divots 

• Relever les pitchs sur les greens, les joueurs doivent être en possession  
   d’un relève pitch  dans leur poche 
• Faire les swings d'essai en dehors de l'aire de départ 
• Ratisser les traces de club et de pas dans les bunkers 
• Ne pas rouler avec les chariots et les golfettes sur les greens, les 
   départs et dans les bunkers 
• Ne pas sortir la balle du trou à l'aide d'un club 

 • Ne pas marquer la balle sur un green en griffant la surface du green 
 • Ne pas utiliser d’autre club que le putter sur les greens 
 
 
Article 4 : Contrôle de l’accès aux installations 

 
La Direction du golf délègue les responsabilités suivantes aux commissaires de 
parcours et à tous ses autres préposés (enseignants, accueil, jardiniers…) : 

- surveillance du respect de l'étiquette 
- surveillance du respect des heures de départ 
- surveillance de la cadence de jeu des joueurs 
- surveillance de l'admissibilité des joueurs sur le parcours  
- surveillance de la bonne tenue vestimentaire des joueurs 
 

Le superviseur de parcours est habilité à intervenir à tout moment sur le 
parcours. Il pourra exclure un joueur du parcours dans le cas où le 
comportement de celui-ci ne serait pas acceptable ou contraire au présent 
Règlement Intérieur. Il est donc demandé aux joueurs de respecter ses 
interventions. 
 
Article 5 : Enseignement 
 
Tous les cours sont dispensés en exclusivité par les enseignants agréés par la 
direction du golf. 
Les cours peuvent avoir lieu sur l’ensemble des installations golfiques. 
L’accès à ces zones leur est réservé prioritairement. 
Les réservations pour les cours collectifs du forfait « Infinitee » et les cours 
individuels se font à l’accueil du golf ou en ligne sur l’application Fairgolf. 
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En cas d’impossibilité d’assister au cours réservé, il est recommandé d’annuler 
sa réservation à l’accueil du golf au moins 24 heures à l’avance. 
Les balles de practice ne sont pas inclues dans le tarif des leçons collectives du 
forfait « Infinitee ». Elles doivent être louées, réglées à l’accueil et retirées au 
distributeur automatique de balles. 
 
Article 6 : Location et Prêt 
  
6.1 Matériel (clubs à l’unité et demi-séries) 
 
L'exploitant met à la disposition des joueurs du matériel de location dans la 
limite des disponibilités. 
Prêt dans le cadre de l’enseignement : dans le cadre de la durée des cours 
collectifs, le matériel est prêté par les enseignants et restituable aux 
enseignants. 
En dehors du cadre de l’enseignement, le matériel est loué à l’accueil du golf. 
La location donnera lieu à la remise d'une pièce d'identité qui sera restituée 
dès récupération par l’accueil de la totalité du matériel en bon état. 
Dès remise du matériel au titulaire de la location, celui-ci est sous sa 
responsabilité et il engage sa responsabilité personnelle en cas d'utilisation non 
conforme, de dégradation, de vol ou d'accident. Le matériel doit être restitué 
en bon état auprès de l’accueil avant l’heure de fermeture relative à la 
journée de location. 
En cas de restitution tardive de 24 heures, le titulaire de la location sera à 
nouveau redevable du prix d'une location, et ainsi de suite. 
En cas de dégradation, le titulaire de la location sera redevable du coût de 
réparation et en cas de vol de la valeur du matériel. 
 
6.2 Chariots 
 
En cas de mauvaises conditions climatiques, l'utilisation des chariots sur le 
parcours peut être interdite. 
 
6.3  Voiturettes 
 
La conduite des voiturettes est interdite aux mineurs même accompagnés de 
leurs parents et le nombre de places est limité à 2. Elles sont interdites sur les 
greens, les avant-greens et les aires de départ. Aucune voiturette ne 
bénéficiera d’une quelconque priorité sur le parcours. 
En aucune manière les membres du golf et joueurs extérieurs ne pourront 
utiliser leur golfette personnelle sur le parcours. 
 
D’une manière générale, les utilisateurs de voiturettes de golf devront 
respecter l’intégrité du parcours et du matériel. 
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Article 7 : Compétitions 
 
Les compétitions sont organisées par l’Association Sportive ou la Société de 
Gestion du Golf de Bourbon sauf exception. 
Les compétitions dotées avec sponsors se déroulent les samedis, dimanches et 
jours fériés ou certains jours de la semaine. 
Les inscriptions aux compétitions se font soit par téléphone, soit par internet et 
sont clôturées 36 heures avant la date de la compétition. 
Ces compétitions régulièrement annoncées 15 jours à l'avance, sont ouvertes 
à tous les licenciés FFGolf possédant la Carte Verte et ayant fourni un certificat 
médical. 
Pour prendre part à une compétition, les joueurs licenciés FFGolf devront 
s'acquitter d'un droit d'inscription auprès de l'accueil, et si cela est nécessaire 
d'un green fee. 
 
La responsabilité des participants est de se tenir au courant de leurs heures de 
départs qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, internet ou affichées à 
l'entrée du club-house. 
L'annulation de la participation d'un joueur doit être signalée au moins 24 
heures à l'avance à l'accueil, en cas d'absence non prévue ou sans motif 
valable le joueur sera déclaré disqualifier et sera redevable du droit 
d’inscription. 
 
Les participants à une compétition doivent toujours remettre leur carte de 
score quel que soit le résultat. 
 
 
La remise des prix a lieu sauf exception à la fin de la compétition. 
Si l'un des gagnants est absent lors de la remise des prix, son prix sera attribué 
au tirage au sort ou distribué au joueur suivant et ainsi de suite, sauf avis 
contraire du comité de l’épreuve.  
 
Le comité de l’épreuve se réserve la possibilité de modifier à tout moment le 
règlement de la compétition. 

 
Article 8 : Sanctions 
 
Tout manquement au Règlement Intérieur sera arbitré par la Direction du Golf 
et pourra entrainer des avertissements voire des sanctions pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive. Dans tous les cas où le non-respect 
du Règlement Intérieur entraînerait l’exclusion du golf, les sommes payées par 
la personne exclue, et le cas échéant par les personnes l’accompagnant, ne 
seront pas remboursées.  
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En cas de non-respect de « Etiquettes » et « des biens et des personnes », cela 
entraînera l’application de sanctions.  
 
Les infractions au Règlement Intérieur sont sanctionnées comme suit :  

- dès la première infraction sans gravité : avertissement écrit 
- récidive ou non-respect du Règlement Intérieur : exclusion temporaire 

avec suspension d’abonnement ou résiliation avec une exclusion définitive du 
golf. 

- en cas d’infraction grave : exclusion immédiate avec résiliation du 
contrat d’abonnement 
La sanction a pour prise d’effet la constatation du manquement.  
Toute infraction au Règlement Intérieur peut entraîner le non-remboursement 
de l’abonnement ou du Green Fee, et dans certains cas le dépôt d’une 
plainte. Cette sanction sera prise par la Direction du golf.  
La sanction est de la compétence de la Direction du Golf. La décision arrêtée 
sera communiquée à l’intéressé par tous moyens écrits et applicable 
immédiatement sans mise en demeure ou formalité quelle qu’elle soit.  
La décision pourra être prise avec ses parents s’il s’agit d’un mineur. 
 
 
Article 9 : Divers 
 
9.1 Responsabilité Parentale 
 
Les enfants de moins de douze ans doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte pour jouer sur les installations du golf sauf accord 
de la Direction. 
Les parents ayant des enfants sont tenus de les surveiller et d’en assurer la 
garde. Ils devront veiller à ce que les enfants n’importunent pas les autres 
joueurs tant sur le parcours que dans le club house. La responsabilité des 
parents reste totale. 
  
9.2 Animaux 
 
Les animaux domestiques sont tolérés dans l'enceinte du golf à la stricte 
condition qu'ils soient tenus en laisse et qu'ils n'occasionnent aucune 
dégradation et aucune gêne pour les personnes. 
A défaut, le propriétaire sera tenu responsable des dégâts occasionnés et sera 
prié de quitter immédiatement le golf. 
 
La Direction du Golf de Bourbon se réserve le droit de suspendre toute ou 
partie de cette décision en cas de manquement aux consignes précisées ci-
dessus. 
 
9.3 Association Sportive 



 
 

SRGB                                        
SOCIETE REUNIONNAISE DU GOLF DE BOURBON 

SAS au capital de 10 000 € - SIREN : 830 917 621 RCS ST PIERRE  
140, Les Sables – 97427 L’ETANG SALE 

Tél.: 0262 26 33 39 - Fax: 0262 26 38 40 

www.golf-bourbon.com   contact@golf-bourbon.com 

17 
 

 
Les joueurs seront informés de l'existence de l'Association sportive du golf. 
Cette association est indépendante de l'exploitant. Une convention entre 
l'association et l'exploitant fixe les obligations de chacune des parties. 
Chaque Abonné devra préciser, lors de la contractualisation ou 
renouvellement de son abonnement, s’il souhaite ou ne souhaite pas adhérer 
à l’Association Sportive. 
 
L’adhésion à l’Association Sportive est soumise à une cotisation annuelle dont 
le montant est fixé par le Comité Directeur de l’Association. 
 
Cette association sportive a pour objet de participer à l’animation sportive en 
collaboration avec l’exploitant du golf et de promouvoir la pratique du golf, 
notamment chez les jeunes 
Le présent règlement intérieur s’applique à tous les participants aux activités 
organisées par l’association sportive. 

 

9.4 Loi « informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée 
 
Lors des formalités d’adhésion au Golf de Bourbon, chaque Abonné 
communiquera les renseignements nécessaires à la diffusion des informations 
du Club. 
 
Les formulaires d’adhésion avertiront que les informations recueillies et 
nécessaire à leur adhésion feront l’objet d’un traitement informatique. 
 
Chaque Abonné bénéficiera d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui le concerne. Si l’abonné souhaite exercer ce droit et obtenir 
communication des informations le concernant, il adressera son courrier à la 
Direction du Golf de Bourbon – 140, Les Sables – BP 39 – 97427 – Etang Salé. 
Chaque abonné pourra également, pour des motifs légitimes s’opposer au 
traitement des données le concernant. 
 
L’obtention d’un login/mot de passe sur le site internet du Golf de Bourbon 
(accès à l’espace membres, accès à la réservation en ligne…) entraîne 
l’adhésion des Abonnés au principe suivant : L’Abonné est seul responsable 
des données enregistrées dans son profil et de la correction de celles-ci. Par 
son adhésion au Club, l’abonné accepte que des photographies de lui soient 
publiées sur le site internet du Club (compétions, remises des prix…). Il en est de 
même pour tous les participants aux compétitions, même s’ils ne sont pas 
membres du Club. 
 
9.5 – Protection des données personnelles 
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L’exploitant met en œuvre des traitements de données à caractère personnel. 
  
Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre ont pour 
base juridique : 
  

o l’intérêt légitime poursuivi par l’exploitant lorsqu’il poursuit les finalités 
suivantes : 
-prospection et animation ; 
-gestion de la relation avec ses clients et prospects ; 
-organisation, inscription et invitation aux événements du golf. 

o l’exécution de mesures précontractuelles ou du contrat lorsqu’il met en 
œuvre un traitement ayant pour finalité : 
-la production, la gestion, le suivi des dossiers de l’adhérent ; 
-le recouvrement. 

o le respect d’obligations légales et réglementaires lorsqu’il met en œuvre 
un traitement ayant pour finalité : 
- la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et la 

lutte contre la corruption ; 
- la facturation ; 
- -la comptabilité. 

  
L’exploitant ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux 
opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de 
la règlementation en vigueur. 
  
A cet égard, les données des clients sont conservées pendant la durée des 
relations contractuelles augmentée de 3 ans à des fins d'animation et 
prospection, sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de 
prescription. En matière de prévention du blanchiment et du financement du 
terrorisme, les données sont conservées 5 ans après la fin des relations avec 
l’exploitant. En matière de comptabilité, elles sont conservées 10 ans à 
compter de la clôture de l'exercice comptable. 
Les données des prospects sont conservées pendant une durée de 3 ans si 
aucune participation ou inscription aux événements du golf n’a eu lieu. 
  
Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées de l’exploitant, 
ainsi qu’à ses prestataires. 
  
Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement 
européen sur la protection des données, les personnes physiques disposent 
d’un droit d’accès aux données les concernant, de rectification, 
d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement. 
  
Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent 
également d’un droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à 
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leur situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel 
ayant comme base juridique l’intérêt légitime de l’exploitant, ainsi que d’un 
droit d’opposition à la prospection commerciale. 
  
Elles disposent également du droit de définir des directives générales et 
particulières définissant la manière dont elles entendent que soient exercés, 
après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus par courrier électronique à 
l’adresse suivante : contact@golf-bourbon.com ou par courrier postal à 
l’adresse suivante : SOCIETE REUNIONNAISE DU GOLF DE BOURBON, 140 les 
Sables, 97427 L’ETANG SALE, accompagné d’une copie d’un titre d’identité 
signé. 
  
Les personnes concernées disposent du droit d’introduire une réclamation 
auprès de la Cnil. 
 
 
Article 10 : Médiation 
 
En cas d’éventuel litige, le Titulaire pourra effectuer une réclamation écrite et 
motivée auprès de la direction de la SRGB : 
₋ Par courrier : SOCIETE REUNIONNAISE DE BOURBON – Réclamation 140 Les 

Sables, 97427 L’ETANG SALE. 
₋ Par mail : contact@golf-bourbon.com 

A défaut de règlement amiable, le Titulaire est informé de la possibilité qui lui 
est offerte par l’article L.616-1 du Code de la consommation, en cas de litige 
résultant du présent contrat, d’avoir recours à un médiateur de la 
consommation, soit au médiateur tourisme et voyage, et ce dans un délai de 
60 (soixante) jours à compter de la sollicitation écrite de la SRGB. 
 
Site Internet : http://www.mtv.travel/ 
 
 
 
Toute personne  reconnait avoir pris connaissance du présent règlement et 
l’accepter. 
 
 
Une copie du présent règlement est disponible en permanence à l’accueil du 
Golf de Bourbon. 
 
 
Fait à Etang Salé, le 23 février 2021 
           La Direction 


