
À L’INTÉRIEUR DU CLUB, À TOUT MOMENT
la tenue adéquate selon l’étiquette 

L’INTÉRIEUR DU CLUB HOUSE 
la tenue correcte selon l’étiquette 
(le couvre-chef doit être enlevé).

SUR LE TERRAIN DE GOLF, PORTER À TOUT MOMENT
la tenue correcte selon l’étiquette avec des chaussures de golf 
(pointes souples ou crampons de golf).

SUR LE TERRAIN DE GOLF PENDANT UN MATCH
Tenue correcte selon l’étiquette avec chaussures de golf 
(pointes souples ou crampons de golf).
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DRESSCODE 
STEENPOEL GOLF & SCHOOL

Ce qui n’est pas explicitement interdit est autorisé. 
Ce qui est obligatoire n’est pas négociable.
Le bon sens mène souvent à la meilleure solution.
Des ajustements sont possibles à tout moment.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX  
des vêtements de rechange, pas de vêtements de golf par respect pour 
les sponsors, une tenue décontractée et élégante est  préférable. 
(veste et chemise avec ou sans cravate, pantalon, chaussures fermées 
avec chaussettes)

(à l’exception de la journée des dames, de la journée des hommes, de la 
journée des juniors, de la journée des seniors ou de celles mentionnées 
sur la carte de score)

REMARQUE ! 
Le lauréat d’un prix n’est ni averti ni sommé de se changer avant la 
cérémonie de remise des prix. Le sponsor décide d’attribuer le prix au 
suivant, soit par tirage au sort dans la même catégorie, soit pour la 
prochaine Journée Junior. 

LORS DU VOYAGE
respect du code vestimentaire local du club visité.

EN DÉPLACEMENT LORS D’UNE PRÉSENTATION DE CLUB 
(INTERCLUBS, SUD-EST, ETC.)
Équipement représentatif de Steenpoel.

Polo blanc avec logo, pantalon, bermuda, jupe ou short bleu marine, 
maillot bleu clair avec logo.

REMARQUE ! 
La tenue représentative est applicable à partir de 2020 jusqu’à au 
moins 2025.

NON AUTORISÉ
tenue de jogging, d’entraînement, de football ou de basket-ball, 
marcelleke, tenue de plage, string, leggings, t-shirt, pantalon de 
combat ou baggy, croptop, ladiestop à bretelles, jean déchiré, 
(porté à l’envers) casquette, pots, chapeau, pantoufles, crocs


