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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'UTILISATION DES 

VOITURETTES DE GOLF 
 
 

Règles d’utilisation des Voiturettes de Golf 
 

➢ L’utilisation des voiturettes de golf est autorisé uniquement pour les personnes 
âgées de plus de 18 ans 
 

➢ Les voiturettes peuvent être utilisés par un maximum de 2 personnes avec 2 sacs 
de golf. 
 

➢ Les départs, les bunkers, les obstacles, et les greens doivent être généreusement 
évités. 
 

➢ Les panneaux d’information et les obstacles doivent être respectés. 
 

➢ La conduite sur les collines ou dans des zones protégées est strictement interdite. 
 

➢ Sur les trous 10 – 18, les voiturettes peuvent être limitée en fonction de la condition 
du parcours. 
 

➢ Les instructions et les directives qui vous sont données par le personnel du Club 
doivent être respectées en tout temps. Le non-respect des règles peut entrainer 
des accidents 

 
Les voiturettes sont la propriété de Golfclub Gstaad Saanenland. Le conducteur est 
responsable pour tout endommagement de la voiturette ou le parcours en raison d’une 
mauvaise manipulation. Tout dommage doit être immédiatement signalé au secrétaire du 
Club. 
 
Non-respect des règles peut entrainer le retrait de la voiturette et/ou une interdiction 
de parcours. 
 
Déclaration 
 

• Par la présente déclaration, je confirme savoir utiliser une voiturette et être capable de la 
conduire 

 

• Je m’engage à utiliser avec soin la voiturette de location et à la retourner dans l’état dans 
lequel je l’ai reçue.  

 

• Je m’engage à respecter la présente directive relative à l’utilisation de voiturette ainsi que 
la signalétique sur le parcours de golf, et endosse la responsabilité des éventuels 
dommages occasionnés durant la durée de location.  

 

• J’accepte que le Golfclub Gstaad-Saanenland décline toute responsabilité en ce qui 
concerne les éventuelles blessures, dommages matériel ou dommages de tierce 
personne qui pourraient être survenir lors de l’utilisation de la voiturette en question.  


