CLUB DE GOLF
BEACONSFIELD
GOLF CLUB

Dress Code

Code Vestimentaire

Ladies and girls

Dames et Filles

Gentlemen and boys:
• Tailored trousers or Bermuda type shorts
• Knee socks, ankle socks or “sockettes”
• Golf shirts with collars (regular, mock or turtleneck) tucked in
pants
• Tailored trousers, capris, Bermuda type shorts or golf shorts,
skirts or dresses
• Golf shirts with or without sleeves with collars (regular, mandarin, mock or turtleneck)
• Hats or visors may be worn on the Balcony or Patio

General:

• Jeans, rugby/cargo pants, sweatshirts and billboard hats are
not permitted
• No hats inside the Clubhouse
• Soft spikes or spikeless shoes are mandatory
• Alcoholic beverages not purchased under the Club’s license are
not permitted on the Club property
• Smoking is not permitted in the Pro Shop or Clubhouse.
Cigarettes, e-cigarettes, cigars and pipes are permitted beyond 9
meters from any building
• Cellular phone, device use is prohibited except in the parking
lot & designated phone areas around the Clubhouse. Use is permitted for emergency purposes
• Please replace divots, repair ball marks and rake bunkers.

Messieurs et Garçons:
• Pantalons ou short de type bermuda
• Bas long au genou, chaussettes de cheville ou « socquettes »
• Chemise de golf à col (régulier, faux ou roulé - portée à l’intérieur
du pantalon
• Pantalons, capris, shorts de type bermuda, shorts, jupes ou robe de
golf
• Chemises de golf avec ou sans manches (régulier, mandarin, faux
ou roulé)
• Les chapeaux ou visières peuvent être portés sur le balcon ou le
terrasse.

General:

• ‘‘Jeans’’, pantalons cargo et rugby, ‘‘sweat-shirts’’ et casquettes ou
chapeaux avec logos sont interdits
• Pas de chapeaux à l’intérieur du pavillon
• Les crampons mous ou les souleirs sans crampons sont obligatoires
• Il est strictement interdit d’apporter des boissons alcooliques sur a
propriété du Club.
• Il est interdit de fumer dans la boutique du pro ainsi que dans la
pavillon. Les cigarettes, e-cigarettes, cigares et pipes sont permis à
plus de 9 mètres de tout bâtiments.
• L’utilisation du téléphone cellulaire ou appareil électronique est
défendu sauf dans le stationnement ou aux stations de téléphone
indiquées dans le pavillon. L’utilisation est autorisée en cas d’urgence
• S.V.P Replacez les mottes de gazon, réparez les marques de balles et
râtelez les trappers.

How to get to Beaconsfield Golf Club
From Downtown:

Highway 40: Take highway 40 west to St-Jean Blvd exit. Head south on
St-Jean Blvd to Highway 20. Turn right onto Highway 20 west and folow the
further instructions below.
Highway 20: Use Highway 20 west to Cartier Avenue exit. Turn left at the
stop sign. Proceed south on Cartier Avenue. Turn right on Lanthier Avenue,
which is the first right. At the end of Lanthier Avenue, turn right onto Golf
Avenue. This leads directly to the parking (on right) and the clubhouse (on
left).
Golf guests: for bagdrop, please follow the road in front of the clubhouse
to the circular driveway (on left). Turn left and proceed to bag drop. After
you’ve dropped off your bag, you may park in the Golf Avenue lot or further
on at the lower Cartier Avenue lot, past the bagdrop.
Social event visitors are welcome to utilize either parking lot.

Comment vous rendre au Club de Golf Beaconsfield
Du Centre-ville

Golf
r
Lanthie
Parking
Stationnement

49 Golf, Pointe Claire, QC H9S 4N5

Telephone
(514)695-2661
Pro Shop/Boutique
(514)695-2661 x 120
Starter/Préposé aux départs: (514)695-2661 x 123
Reservations/Réservations: (514)695-2661 x 114
www.beaconsfieldgolfclub.com

Autoroute 40: Prenez l’autoroute 40 ouest jusqu’à la sortie du Boulevard
St-Jean. Prenez la direction St-Jean sud. Continuez sud sur le boulevard,
puis empruntez la bretelle pour l’autoroute 20 ouest. Sur l’autoroute 20 ouest,
sortez à l’avenue Cartier. À l’arrêt, tournez à gauche. Dirigez-vous vers le sud
sur l’avenue Cartier et prenez l’une des deux entrées tel que décrit ci-dessus.
Autoroute 20: Prenez l’autoroute 20 ouest jusqu’à la sortie de l’avenue Cartier.
À l’arrêt, tournez à gauche. Dirigez-vous vers le sud sur l’avenue Cartier (400
mètres) jusqu’à l’entrée du Club de golf, à votre droite (code d’accès nécessaire). Alternativement, continuez sur l’avenue Cartier jusqu’à l’intersection
de la rue Lanthier. Tournez à droite sur la rue Lanthier et continuez jusqu’au
bout de la rue. Tournez à droite sur l’avenue Golf, où se trouve l’entrée principale du Club.
Pour les golfeurs qui doivent déposer un sac, tournez à droite immédiatement après le stationnement sur l’avenue Golf pour prendre la route qui
longue le pavillon. Cette route vous mènera à une entrée circulaire où vous
pourrez déposer votre sac. Après avoir déposé votre sac, vous pouvez vous
garez dans le stationnement de l’avenue Golf ou plus bas, dans le stationnement près de l’avenue Cartier, au -dela du dépôt de sacs.
Tout autre visiteur est invités à utiliser l’un ou l’autre de ces stationnements

