
 
 
 
 

 

 
DRESS CODE 

  
 
Le Golf Club de Sion vous rappelle le DRESS CODE à respecter dans nos 
infrastructures: 
  
Sur le parcours 

 Les T-shirts, chemises, blue jeans, joggings ou survêtements sont 
interdits. 

 Les communications avec des smartphones sont déconseillées 
 Les soft spikes sont obligatoires. 
 Les casquettes se portent avec la visière à l’avant. 

 
Au Driving Range 

 Le Dress Code est également appliqué. 
 
Au Club House 

 Les chaussures de golf sont autorisées dans la salle du restaurant, au bar 
et sur la terrasse; à condition qu'elles soient propres. 

 Les polos dames et hommes doivent être avec col. Le polo se porte à 
l’intérieur du pantalon, de la jupe ou du bermuda. 

  
Les personnes ne respectant pas le code vestimentaire du club ne seront pas 
admises à jouer sur le parcours. Il en va de la responsabilité des membres de 
s’assurer qu’eux-mêmes et leurs invités observent ce règlement. Les visiteurs 
sont également soumis à ce code vestimentaire. 
   

Merci de votre bonne collaboration. 
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