
Twin Lakes           APPENDIX A

Camping            Golf Carts-2019
With the expansion of our campground has come a growth in the number of golf carts in use at Twin Lakes
Camping.  In order to ensure everyone’s safety and enjoyment, we have created this golf cart policy.

Power
To prevent noise, only electric or 4 stroke (quiet) engines are presently allowed.
In keeping with environment standards, electric is the way of the future.

Insurance
Golf carts must be insured for use in campground and proof of 
current insurance must be on file at the office.  Most trailer insurance        
will add coverage for your golf cart at minimal cost. 

Registration
All golf carts must be registered with office and 

must display camper’s lot identification number.

Operation
Golf carts must be in good working condition and are limited to travelling on the park roads.  For everyone’s safety

and enjoyment, they are not allowed on the grass, beaches or walking paths.  Golf cart are for
personal use (registerred owners) only and not to be borrowed by family and/or  friends. 
The operator must be at least 18 years old,  have a valid driver’s licence and cannot exceed speed limit (15kms/hr). 

Golf  carts are not to be used after dark (between sunset and sunrise).  Golf carts shall not carry more
passengers than there is seating capacity. 

Driving While Intoxicated
Driving a golf cart while intoxicated is just as dangerous for the driver, passengers and bystanders as it is in a car. 

The same rules apply within the park as they do on public roads.  No open alcohol in the vehicle, no
drinking and driving, etc..
In August of 2009, a man was charged, by the police, with driving while intoxicated after he struck a 5-year-old girl. 
He was driving a golf cart in a private campground near Ottawa, Ontario. 

Contraventions will result in removal of privileges and golfcart from park

I have read and understand the above information and agree to abide by these conditions.  I will keep my golf cart
insured and in good  working condition.  I will operate my golf cart in a safe and respectable manner.
Name _____________________________________ Date _____________________

Print _______________________________ Lot#______

Name _______________________________ Date_________________
Print _______________________________ Lot#______

Name _______________________________ Date_________________

Print ______________________________________Lot#______



Twin Lakes           ANNEXE A

Camping        Voiturettes de golf -2019

L’agrandissement de notre camping a entraîné une augmentation du nombre de voiturettes de golf utilisées à Twin
Lakes Camping. Afin de garantir la sécurité et le plaisir de tous, nous avons créer cette politique sur les voiturettes
de golf.

Puissance
Pour éviter le bruit, seuls les moteurs électriques ou à 4 temps (silencieux) sont actuellement autorisés.
Conformément aux normes environnementales, l’électricité est la voie de l’avenir.

Asssurance
Les voiturettes de golf doivent être assurées pour une utilisation en camping et une preuve de l’assurance
en cours doit être archivée au bureau. La plupart des assurances de remorque ajoutera une couverture pour votre
voiturette de golf à un coût minimal.

Enregistrement
Toute les voiturettes de golf doivent être enregistrées auprès du bureau et doit afficher le numéro
d’identification du lot du campeur. 
Opération
Les voiturette de golf doivent être en bon état de fonctionnement et ce limiter  aux routes du parc. Pour la sécurité de

tous et de plaisir, il ne sont pas autorisés sur l’herbe, les plages ou les sentiers de promenade. Les
voiturettes de golfs sont pour usage personnel (propriétaires enregistrés) uniquement et ne
peux être emprunter par la famille/ou des amis. L’opérateur doit être agé d’au moins 18 ans, posséder

un permit de conduire valide et ne pas dépasser la limite de vitesse (15km/hr). Les voiturettes de golf ne doivent pas
être utilisées apres la tombée de la nuit (entre le coucher et le lever du soleil) Les voiturettes de golf ne
doivent pas transporter plus de passagers qu’il n’y a de place assises.

Conduite en état d’ivresse
Conduire une voiturette de golf, en état d’ébriété est tout aussi dangereux pour le conducteur, les passagers et les

passants que dans une voiture.  Les mêmes règles s’appliquent dans le parc comme sur les routes publiques. Pas
d’alcool ouvert dans le véhicule, pas de consomation en conduisant, en tout temps
En août 2009, la police a accusé un homme de conduite avc facultés affaiblies après avoir frappé une fillette de 5
ans. Il conduisait une voiturette de golf dans un terrain de camping privé prêt de Ottawa, en Ontario.  

Les infractions entraîneront la suppression des privilèges et de la voiturette
de golf du parc.
J’ai lu et compris les informations ci-dessus et accepte de respecter ces conditions. Je vais garder ma voiturette
assurée et en bon état de fonctionnement. Je vais utiliser ma voiturette de golf de manière sûre et respectable.
Nom: _____________________________________ Date _____________________

Imprimer _______________________________ Lot#______

Nom:_______________________________ Date_________________
Imprimer _______________________________ Lot#______

Nom: _______________________________ Date_________________

Imprimer ______________________________________Lot#______


