AVANTAGES 2020
Maj du 22/04/2020

Golf

Avantages

Modalités

✓ 10 à 15 % de réduction sur tout le magasin. Et en fonction de vos achats,
l’ASMB Golf récupère des lots en fin d’année.
✓ 1 fitting gratuit de 1h sur rdv

Donner votre nom
à l’accueil du golf

BUC

Achat d’une carte sauvage à 29 € (au lieu de 49), donnant accès aux tarif:
✓ 12 € le 9 trous en semaine au lieu de 20, possibilité de faire 2 tours (18T)
✓ 16 € le 9 trous Week end au lieu de 25
✓ 2 € le seau de balles

Donner votre nom
à l’accueil du golf

GOLF DES
YVELINES

Parcours 18 trous « Chênes »
✓ 52 € en semaine au lieu de 65
✓ 68 € Week end au lieu de 85

GOLF
ISABELLA

Ticket à 40€ (*) le 18 trous en semaine au lieu de 80, ½ ticket pour 9 trous.

BLUE GREEN

L’association a acheté des green-fees valables 7j/7 à 35€ l’unité
Sur tous golfs Blue-Green en France (sauf Esterel, Ste Maxime)

Achat des tickets
auprès du bureau
ASMB Golf.

BLUE GREEN

Être adhérent ASMB Golf, vous donne droit au Tarif CE:
✓ 10 % sur abonnement annuel (20 % pour la 1ère année)
✓ 30 % sur abonnement annuel pour les moins de 40 ans.
✓ Tarifs sur les cours, si intéressé(e), se renseigner auprès du golf

Un code personnel
est à fournir. Le
demander au
bureau ASMB Golf

GOLF
NATIONAL

✓ 10% au Proshop
✓ Carte My NatioCard offerte
✓ Sur présentation carte My NatioCard
• Aigle Semaine 35 € ; Week end 40 €
• Albatros
Nov. à avril 70 € ;
Mai à septembre 110 €
• L’Oiselet (réduit à 7 trous) fera désormais partie d’un ensemble
appelé UrbaGolf. Tarifs en attente.

Donner votre nom
à l’accueil du golf

Réseau UGOLF
(Béthemont,
Courson,
Feucherolles,
Rochefort, ...)

Nous avons adhéré au programme U.GOLF Entreprise, qui nous donne des
réductions sur les golfs de la chaîne UGOLF, de très beaux golfs, mais aux tarifs
assez élevés (80 à 98 €).
En tant qu’adhérent ASMB Golf:
✓ Vous bénéficiez d’une réduction de 10% sur les green-fees
✓ Vous pouvez acheter une carte Classic au tarif de 30 € (au lieu de 49€) pour
bénéficier de 20 à 35 % de réduction sur les green-fees.
✓ Vous pouvez acheter une carte « Free Golfeur » au tarif de 299 € (au lieu de
499€) pour bénéficier de réductions + importantes (green-fees à 20 ou 30€)
✓ Vous bénéficiez de remises sur les abonnements.

Donner votre nom,
prénom à l’accueil
du golf

GOLF SHOP 91
Villiers le Bâcle

Parcours 9 trous « Tilleuls »
✓ 33 € en semaine au lieu de 42
✓ 39 € week-end au lieu de 49

(*) Tarif augmenté à 42 € par le golf, après épuisement de notre stock actuel.

Pour des sorties groupées (plus de 8 joueurs), nous disposons de tarifs à 49€
en semaine et 59€ le week-end. C’est grâce à cela que nous avons prévu 2
compétitions sur des golfs UGOLF (Rochefort et Feucherolles). Il y a donc aussi
la possibilité de former un groupe pour profiter de ces tarifs.

Donner votre nom
à l’accueil du golf
Achat des tickets
auprès du bureau
ASMB Golf.

