REGLEMENT D’UTILISATION DU PRACTICE

Face à la chaine des Alpes et au Mont-Blanc, le driving range du Jiva Hill, long de 240m
bénéficie de 20 postes dont 8 places couvertes (et éclairées à l’aide d’une minuterie) pour
jouer par temps de pluie, une zone de chipping, un bunker pour les sorties et un putting green
de 250 m².
 Practice ouvert 7j/7 de 7h à la tombée de la nuit (fermeture hebdomadaire pour
maintenance le jeudi de 7h à 12h).
 Merci de respecter la limitation de vitesse de 30km/h aux abords du practice et du
centre équestre !
 Nous vous recommandons la plus grande vigilance à l’égard des chevaux s’entraînant à
proximité (attention au bruit et aux mouvements).
 Attention à votre sécurité et celle des autres joueurs (ne pas se placer derrière ou sur
les côtés d’un joueur qui s’adresse à la balle, ne pas traverser les postes devant les
joueurs).
 Pour votre sécurité, il est formellement interdit de jouer durant un orage.
 Il est interdit de ramasser des balles sur le terrain du practice.
 Le port du jean est interdit au practice, comme sur le parcours (dress code du golfeur :
voir au verso).
 Merci de ramener vos paniers vides à la machine à balles, après chaque utilisation.
 La licence FFGolf n’est pas obligatoire pour s’entraîner au practice. Néanmoins, il
convient à chacun de disposer d’une assurance responsabilité civile. En cas d’accident,
ou si vous slicez sur la route, la direction du Jiva Hill Golf Club décline toute
responsabilité.
 Merci de veiller à l’entretien et à l’ordre des lieux.
Tarif : 4€ le seau de 40 balles (tarif dégressif dès 20 seaux). Rechargement de votre carte
auprès du Club House. Location de matériel (demi-série de clubs, série complète, ou club à
l’unité) auprès du Club House.
Horaires d’ouverture du Club House : tous les jours (8h30-19h de juin à août, 9h-18h30 de
septembre à octobre, 9h-17h de novembre à mars).
Jiva Hill Golf Club : +33(0)4 50 28 48 09 – golf@jivahill.com – www.jivahillgolf.com

