
 
 

 

Chers membres, 

 

Face à la propagation du nouveau variant Delta, le gouvernement, par décret du 19 

Juillet, a notamment rendu obligatoire le passe sanitaire dans les golfs. (application 

immédiate). 

 

De ce fait, le passe sanitaire s’applique pour toute personne adulte entrant au sein du 

golf (hors personnes travaillant au golf), y compris si le joueur se rend directement au 

practice ou au départ sans passer par le Club House ou le secrétariat. 

 

Pour rappel, le « passe sanitaire » consiste en la présentation numérique (via 

l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes : 

 

▪ La vaccination avec un schéma vaccinal complet (2 doses) ; 

▪ La preuve d’un test négatif (RT-PCR ou antigénique) de moins de 48 heures ; 

▪ Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de 

la Covid-19. 

 

Cela nous amène à prendre les mesures suivantes : 

 

 Les joueurs « extérieurs » (green-fees) devront, au moment de régler leur droit 

d’entrée, présenter au secrétariat leur passe sanitaire ; 

 

 Les joueurs « invités » devront, au moment de l’enregistrement de leur invitation, 

présenter au secrétariat leur passe sanitaire. 

 

Pour les membres du Club, nous préférons privilégier la confiance et la responsabilité de 

chacun. 

 

Chaque membre aura la possibilité de déposer au secrétariat une bonne fois pour toute 

au choix : ( un fichier est prévu à cet effet)  

• Une photocopie de l’attestation de vaccination complète (2 doses) 

• Une déclaration sur l’honneur confirmant votre vaccination compète (un modèle 

est à votre disposition au secrétariat) 

• De présenter son QR-Code qui sera scanné par le secrétariat  

• D’envoyer par mail au secrétariat l’attestation de vaccination complète (2 doses) 

 

Cela vous permettra aussi d’accéder (sans contrôle) au restaurant (terrasse et salle 

intérieure) du Club. 

 

Pour les membres non-vaccinés, il faudra s’en tenir au décret, soit à la présentation d’un 

test PCR réglementaire au secrétariat et/ou au restaurant à chaque fois que vous 

viendrez au Golf Bordelais. 

 



Face à l’évolution de la situation sanitaire actuelle et la progression de ce nouveau 

variant, nous vous invitons à redoubler de vigilance pour la bonne application des gestes 

barrière. 

 

Selon l’évolution de la situation sanitaire dans les territoires, les autorités locales 

pourront être amenées à prendre des mesures complémentaires au cours des prochaines 

semaines. 

 

Merci de votre compréhension et de votre participation active. 

 

Bonnes vacances ! 

 

 

Fait à Bordeaux, 

Le 24 Juillet 2021 

 

Le Comité 


