Politique pour les chariots de golf
Chariots de golf au terrain de camping Twin Lakes

Depuis l’agrandissement du parc, nous avons vu un nombre grandissant de chariots de golf
se faire utilisés dans le parc. Nous avons donc décidé de mettre sur place une politique pour
les chariots de golf afin d’assurer la sécurité et le plaisir de tous.

Type de moteur

Afin d’éviter les excès de bruit, seuls les moteurs électriques ou à 4 temps (silencieux) sont
permis. Les moteurs électriques sont la voie de l’avenir si nous voulons réduire notre
empreinte carbone.

Assurances
Les chariots de golf doivent être couverts par une politique d’assurance si vous voulez les
utiliser dans le parc. De plus, nous devons avoir une copie de votre politique d’assurance
actuelle en filière à l’accueil. Informez-vous auprès de votre courtier, la plupart des
assurances de roulotte peuvent ajouter une couverture pour votre chariot de golf pour un
frais minime.

Enregistrement
Tous chariots de golf doivent être enregistrés à l’accueil et doivent être identifiés avec votre
numéro de terrain.

Opération
Les chariots de golf doivent être en bonne condition et doivent se limiter aux routes du parc.
Pour assurer la sécurité et le plaisir de tous, nous interdisons l’utilisation des chariots de golf
sur les gazons, les plages et les pistes de marche. Les chariots de golf requièrent
l’enregistrement de l’utilisation donc vous ne devriez pas les prêter à des membres de la
famille ou à des amis. En fait, l’opérateur de ce véhicule doit être âgé d’au moins 18 ans et
avoir un permis de conduire valide. Le respect des limites de vitesse (15km/h) est impératif.
Les chariots de golf ne peuvent pas être utilisés à la noirceur (après le coucher de soleil et

avant le lever de soleil). Les chariots de golf ne peuvent pas transporter plus de passagers
que le nombre de sièges.

Conduire sous l’influence

Conduire sous l’influence est aussi dangereux pour l’usager du chariot de golf que pour ses
passagers et les passants du parc. Les chariots de golf devraient être traités comme des
voitures; les mêmes règles s’appliquent dans le parc que sur les routes publiques (pas de
bouteille ouverte contenant de l’alcool dans le véhicule, pas d’alcool au volant, etc.)
En août 2009, un homme a été détenu par la police et accusé après avoir frappé une fillette
de 5 ans alors qu’il conduisait sous l’influence. Au moment de l’incident, l’homme conduisait
un chariot de golf dans un terrain de camping privé près d’Ottawa.
Toute accusation légale entrainera la suspension de privilèges et du chariot de golf dans le
parc.
Je déclare avoir lu et compris l’information stipulée ci-haut et j’accepte de respecter ces
conditions. Je vais maintenir une police d’assurance sur mon chariot de golf et je m’assurai
qu’il est en bonne condition. Je vais aussi opérer mon chariot de golf de façon sécuritaire et
respectueuse aux gens de l’entourage.
Signature :  __________________________________________________________
Date :  _______________________________________________________________
Nom (lettres moulées) :  ________________________________________________

