
MiniMiniMiniMini----golf de Bidotgolf de Bidotgolf de Bidotgolf de Bidot    

 

Règlement Règlement Règlement Règlement     
 

Le présent règlement s’applique à tous les utilisateurs du minigolf 

 

ARTICLE 1 : OUVERTURE 
Le mini-golf est ouvert en accès-libre.  
 
ARTICLE 2 : RESPONSABILITÉ DE LA VILLE 
La ville de Fonsorbes décline toute responsabilité en cas d'accident ou de vol d'objets personnels. 

 

ARTICLE 3 : RESPONSABILITÉ DES UTILISATEURS  
Les parents et encadrants de groupes sont responsables des personnes sous leur garde. L’accès au parcours est 

interdit aux mineurs non accompagnés. Chacun est tenu de respecter la tranquillité des autres utilisateurs. 

Chaque utilisateur s’engage également à respecter le parcours, les espaces verts, la propreté du site, à ne pas 

fumer ou ne pas introduire de boissons alcoolisées sur le parcours. 

 

ARTICLE 4 : ANIMAUX 
 Les animaux domestiques ne sont pas admis sur le parcours.  

 

    

Conditions d'emprunt du matérielConditions d'emprunt du matérielConditions d'emprunt du matérielConditions d'emprunt du matériel    
 
La ville de Fonsorbes met, gratuitement, à la disposition des utilisateurs des clubs de golf et des balles. Vous 

pouvez naturellement venir avec votre propre matériel. 

 

ARTICLE 1 : MODALITÉS D'EMPRUNT 
Le matériel est à retirer soit auprès : 

• de la ludothèque de Fonsorbes (place du Trépadé) aux horaires d'ouverture habituels  

• des gérants de la Guinguette de Bidot aux horaires d'ouverture habituels (jusqu’à mi-octobre) 

 
 Il suffit de laisser en échange une pièce d’identité. 
 
ARTICLE 2 : DURÉE D'EMPRUNT 
Le matériel peut être emprunté pour une durée maximum d'une demi journée. 

 

ARTICLE 3 : RESPONSABILITÉ DES UTILISATEURS  
En cas de dégradation ou de perte du matériel, l'utilisateur s'engage au remboursement du matériel.  

Valeur d'un club : 23 € 

Valeurs de 4 balles : 5.99 € 

 

 

RègleRègleRègleRègles du jeus du jeus du jeus du jeu    
 

Le but du jeu est de rentrer la balle dans le trou en un minimum de coups. 

Sur chaque piste, un maximum de 7 coups est possible. 

Si la balle ne se trouve pas dans le trou au 6e coup, alors l'on note 7 coups. 

Si un obstacle n'est pas passé après 3 coups, la balle est placée après l'obstacle et l'on compte 4 coups et l'on 

poursuit le jeu sur cette piste.  

Si la balle se trouve trop près du bord ou trop près d'un obstacle, on la ramène sur la ligne de délimitation de la 

piste. 


