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Conditions d’utilisation  

du Trackman 
 

Qui peut l'utiliser ? 

 

Réservé exclusivement aux membres du 

RLGC.  

Tout membre qui a passé le test d’acceptation 

chez Sophie Leten ou chez Pierre Evrard, à 

savoir un minimum d’une heure pour maîtriser 

à la fois l’installation et l’utilisation du matériel 

ainsi que l’interprétation des mesures.  

L’appareil peut être utilisé par maximum 2 

personnes en même temps. 

 

Quand ? 

 

Quand le matériel est libre : réservation via  

BEgolf.    

A noter que nos pros ont toute priorité quant à 

l’utilisation de l’appareil. 

Veuillez inscrire la date, l'heure et votre nom 

sur la feuille à l'intérieur de l’armoire à 

chaque utilisation du Trackman. 

 

Où ? 

 

Exclusivement au practice du RLGC, dans le 

local de practice à droite : uniquement quand 

ce local est LIBRE (voir avec Sophie Leten et 

Pierre Evrard). 

 

Coût 

 

L’utilisation de l’appareil est gratuite.  
 
Responsabilité 

 

Chaque utilisateur est responsable de prendre 

soin du matériel et après utilisation est prié de 

remettre l’installation dans l’armoire prévu à 

cet effet.  

 

Chaque utilisateur qui détecte un vice, un 

dysfonctionnement ou une dégradation est prié 

de le signaler immédiatement soit aux pros, 

soit au caddiemaster. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Gebruiksvoorwaarden van 

de Trackman 
 

Wie mag het gebruiken? 

 

Exclusief gereserveerd voor de leden van 

de RLGC.  

Elk lid dat geslaagd is voor de aanvaardingstest 

met Sophie Leten of Pierre Evrard, d.w.z. 

minimum één uur om zowel de installatie, het 

gebruik van de apparatuur als de interpretatie 

van de metingen onder de knie te krijgen.  

Het apparaat kan door maximaal 2 personen 

tegelijk worden gebruikt. 

 

Wanneer ? 

 

Wanneer het materiaal beschikbaar is: 

reservering via BEgolf.    

Onze professionals hebben altijd voorrang voor 

het gebruik. 

Gelieve datum, uur en uw naam te noteren op 

het logblad binnen het kastje bij elk gebruik 

van de Trackman. 

 

Waar ? 

 

Uitsluitend op de RLGC driving range, in de 

oefenruimte rechts: alleen wanneer deze 

ruimte VRIJ is (zie met Sophie Leten en Pierre 

Evrard). 

 

Kost 

 

Het gebruik van de Trackman is gratis. 

 
Verantwoordelijkheid 

 

Elke gebruiker is verwacht zorg te dragen voor 

de apparatuur en wordt verzocht deze na 

gebruik terug te plaatsen in de voorziene kast.  

 
Iedere gebruiker die een defect, storing of 

beschadiging constateert, wordt verzocht dit 

onmiddellijk te melden aan de pro’s of aan de 

caddiemaster. 

 


