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Domaines Golfy
Golfs avec 

hébergement sur site
Golf clubs with 

on-site accommodation

Golfy Courses
Golfs 18 trous avec 

hébergement à proximité
18-hole golf courses

with accommodation nearby

Golfy 9
Golfs 9 trous avec 

hébergement à proximité
9-hole golf courses

with accommodation nearby

Club Paris Golfy
Golfs réceptifs

en Ile-de-France
Receptive golf clubs

around Paris

Hôtels Partenaires
Hébergements à proximité

des Golfs Partenaires
Accommodation close to
the partner Golf Clubs
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OF THE GOLFY NETWORK 2018
ALL THE PARTNER GOLF CLUBS

FRANCE
Club Paris Golfy
01 - Golf d’Ableiges (95)
02 - Domaine de Crécy (77) 
03 - Golf de Forges-les-Bains (91)
04 - Golf de Monteau-La Forteresse (77)
05 - Domaine de Rebetz (60) 
06 - Domaine de Vaugouard (45)  
07 - Golf Disneyland (77) 
08 - Le Golf National (78) 
09 - Golf de Lésigny-Réveillon (77)
10 - Golf de Mont Griffon (95)
11 - Golf de Seraincourt (95)
Normandie
12 - Domaine de Bellême (61) 
13 - Golf Center Parcs (27) 
14 - Golf du Centre Manche (50) 
15 - Domaine de Clécy (14) 
16 - Golf de Granville (50) 
17 - Domaine PGA France du Vaudreuil (27) 
Bretagne
18 - Golf des Ajoncs d’Or (22) 
19 - Golf de Bégard (22) 
20 - Golf de Carantec (29)
21 - Golf de La Corbinais (22) 
22 - Golf de Cornouaille (29)  
23 - Golf de La Crinière (22) 
24 - Golf de La Freslonnière (35) 
25 - Golf Gilles de Boisgelin (22)  
26 - Golf de l’Orangerie de Lanniron (29)  
27 - Domaine des Ormes (35) 
28 - Golf des Rochers-Sévigné (35) 
29 - Golf des Sables d’Or (22) 
30 - Golf de Saint-Cast (22) 
Pays-de-la-Loire
31 - Angers Golf Club (49) 
32 - Golf de Guérande (44) 
33 - Golf de Laval & de la Mayenne (53) 
34 - Golf de La Presqu’île (85) 
35 - Golf des Sables d’Olonne (85) 
36 - Golf de Sablé-Solesmes (72) 
37 - Golf de Saint-Jean-de-Monts (85)  
38 - Golf de Saumur (49) 
Centre - Val de Loire
39 - Golf de La Bosse (41) 
40 - Golf de Bourges (18)
41 - Golf de La Carte (41) 
42 - Golf du Château de Cheverny (41) 
43 - Dom. du Château des Sept Tours (37) 
44 - Domaine des Dryades (36) 
45 - Golf de La Gloriette (37) 
46 - Golf de La Picardière (18) 
47 - Golf de Sancerre (18) 
48 - Golf de Sologne (45) 
49 - Golf de Sully-sur-Loire (45)
50 - Golf du Val de l’Indre (36)  
Hauts de France
51 - Domaine de l’Ailette (02) 
52 - Golf de Menneville (02)
53 - Golf de Mormal (59) 
54 - Golf du Val Secret (02) 
Grand Est
55 - Golf de Châlons-en-Champagne (51) 
56 - Golf de Combles-en-Barrois (55)

57 - Golf de Madine (55) 
58 - Golf des Poursaudes (08) 
59 - Golf de Reims (51) 
60 - Golf de Troyes-La Cordelière (10) 
61 - Domaine de Vittel-Ermitage (88)  
Bourgogne • Franche-Comté
62 - Golf de La Chassagne (21)
63 - Golf du Château de Tanlay (89) 
64 - Golf de Mâcon-La Salle (71) 
65 - Golf du Mont-Saint-Jean (39) 
66 - Domaine du Roncemay (89) 
67 - Golf de Saint-Claude (39) 
68 - Domaine du Val de Sorne (39)  
Auvergne - Rhône-Alpes
69 - Domaine d’Albon-Senaud (26)  
70 - Golf des Arcs (73) 
71 - Golf de La Bresse (01) 
72 - Golf du Domaine de Champlong (42) 
73 - Domaine de Charmeil (38) 
74 - Golf de La Commanderie (01) 
75 - Golf de Courchevel (73) 
76 - Golf de Flaine-Les Carroz (74)
77 - Golf Les Gets (74) 
78 - Golf de Giez (74) 
79 - Domaine du Gouverneur (01)  
80 - Golf du Grand Bornand (74)  
81 - Golf de Haute Auvergne (15) 
82 - Jiva Hill Golf Club (01) 
83 - Golf du Lac d’Annecy (74) 
84 - Golf du Lac de Tignes (73) 
85 - Golf de Lyon-Verger (69) 
86 - Domaine de Saint-Clair (07) 
87 - Golf de La Sorelle (01) 
88 - Sporting Club de Vichy (03) 
89 - Domaine de La Valdaine (26)  
90 - Golf de Valence-Saint Didier (26) 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
91 - Golf d’Aix-en-Provence (13) 
92 - Golf du Luberon (04) 
93 - Golf d’Orange (84)
94 - Domaine de Saint-Endréol (83)  
95 - Golf de la Tour d’Opio (06) 
Occitanie
96 - Golf d’Aiguelèze (81) 
97 - Golf d’Albi-Lasbordes (81) 
98 - Golf du Domaine de Barres (48) 
99 - Golf de Béziers-Saint Thomas (34)  
100 - Domaine de Bigorre (65) 
101 - Golf de Carcassonne (11) 
102 - Golf de Castres-Gourjade (81) 
103 - Golf Estolosa (31) 
104 - Domaine de Falgos (66) 
105 - Golf de Font-Romeu (66) 
106 - Golf des Gorges du Tarn (48) 
107 - Golf de Lamalou-les-Bains (34) 
108 - Golf de Montauban-L’Estang (82) 
109 - Golf de Montescot (66) 
110 - D. de Montpellier Fontcaude (34)  
111 - Dom.de Montpellier Massane (34)  
112 - Domaine de Saint-Cyprien (66) 
Nouvelle Aquitaine
113 - Golf d’Agen-Bon Encontre (47)
114 - Albret Golf Club (47) 
115 - Golf d’Angoulême-L’Hirondelle (16)  

116 - Golf du Cognac (16) 
117 - Golf des Graves & du Sauternais (33) 
118 - Golf du Haut Poitou (86) 
119 - Golf de Marmande (47)
120 - Golf de Moliets (40) 
121 - Golf de Mortemart (87) 
122 - Golf de Navarrenx (64)
123 - Golf d’Oléron (17) 
124 - Golf de La Palmyre (17) 
125 - Golf de La Prée-La Rochelle (17) 
126 - Golf de Rochefort Océan (17) 
127 - Golf de La Rochelle Sud (17)  
128 - Domaine de Roiffé (86) 
129 - Golf de Royan (17) 
130 - Golf de Saintes-L. Rouyer-Guillet (17) 

BELGIUM
131 - Golf & Country Club de l’Empereur 
132 - Golf du Haras
133 - Golf du Mont Garni
134 - Golf de Rougemont
135 - Royal Golf Club du Hainaut
136 - Waregem Golf Club 

LUXEMBOURG
137 - Christnach Golf Club

SPAIN
Catalonia • Costa Brava / Girona 
138 - Domaine d’Aro Mas Nou  
139 - Domaine d’Empordà 
140 - Domaine de Fontanals  
141 - Domaine de Pals 
142 - Domaine de Peralada  
143 - Domaine du PGA Catalunya  
144 - Domaine de TorreMirona 
Catalonia • Barcelona
145 - Domaine de Barcelona 
146 - Real Club de Golf El Prat
147 - Golf de La Roca 
148 - Club de Golf Llavaneras 
149 - Domaine de Montanya  
150 - Club de Golf Terramar
151 - Club de Golf Vallromanes 
Costa Dorada • Tarragona
152 - Golf Costa Daurada 
Navarra • País Vasco • Aragon • 
La Rioja • Castilla y León
153 - Castillo de Gorraiz (Navarra) 
154 - Izki Golf (País Vasco) 
155 - Golf Larrabea (País Vasco) 
156 - Domaine de Las Margas (Aragon)  
157 - Golf Lerma (Castilla y León) 
158 - Club de Golf Logroño (La Rioja) 
159 - Golf Meaztegi (País Vasco)
160 - Rioja Alta Golf Club (La Rioja) 
161 - Saldaña Golf (Castilla y León) 
162 - Club de Golf Sojuela (La Rioja) 
163 - Zuasti Club de Campo (Navarre) 
164 - Zuia Golf (País Vasco) 

 Partner hotel nearby
 On-site accommodation

This list of partners is likely to change 
during the year.



(1) Non cumulable avec toute autre promotion ou remise. En cas d’achat dans un golf : green-fee offert le jour d’achat de la carte sur le golf-même; en cas d’achat en ligne : green-fee électronique 
envoyé par e-mail, valable 6 mois dans le golf Golfy de votre choix, hors golfs étrangers et golfs réceptifs Club Paris Golfy. Hors membres des golfs Golfy - (2) s’applique à l’accompagnateur 
partageant la même chambre - (3) Voir www.golfy.fr - (4) Sous réserve de stock disponible 

platine
e-CARTE

INDIGO
e-CARTE

51 € 182 €
+ 1 GREEN-FEE OFFERT(1)

-25% sur les green-fees
La remise s’applique sur les green-fees 18 trous dans les 
Golfy Courses et Domaines, et sur les green-fees 9 trous 
dans les Golfy 9.

-30% sur les green-fees
La remise s’applique sur les green-fees 18 trous dans les 
Golfy Courses et Domaines, et sur les green-fees 9 trous 
dans les Golfy 9.

Invitez un partenaire de jeu
et permettez-lui de bénéficier des mêmes remises que les 
vôtres (2), y compris dans votre club.

-15% sur les nuitées
La remise s’applique sur l’hébergement seul 
dans les Hôtels Partenaires et les Domaines Golfy.

-20% sur les nuitées
La remise s’applique sur l’hébergement seul 
dans les Hôtels Partenaires et les Domaines Golfy.

-15% sur les Coups de Cœur
Profitez d’escapades golfiques sur le Réseau à tarif pré-
férentiel. Pour recevoir toutes les offres par e-mail, inscri-
vez-vous à notre newsletter hebdomadaire sur www.golfy.fr.

Jusqu’à -50% 
avec les Rendez-Vous Platine
Des remises ponctuelles jusqu’à -50% sur les green-fees 
et nuitées à découvrir en ligne dans votre espace My Golfy.

-25% sur les Coups de Cœur
Profitez toute l’année d’escapades golfiques sur le Réseau 
à tarif préférentiel.

Un green-fee offert (1)

A l’achat ou au renouvellement de la e-carte Golfy, recevez 
un bon pour un green-fee gratuit, dans le golf Golfy de votre 
choix.

Un programme de fidélité Golfy
Cumulez des Yards pour vos achats (3) sur le Réseau et échangez-les contre des cadeaux (4).

Votre e-carte dans votre smartphone
Votre e-carte est nominative et disponible sur l’Appli Golfy et sur www.golfy.fr.

Votre e-carte valable 12 mois
Utilisation illimitée de votre e-carte pendant 12 mois à partir de la date d’achat.

AVANTAGES COMMUNS AUX DEUX E-CARTES

Des avantages exclusifs Golfy
pour pratiquer le golf en toute sérénité. A découvrir page ci-contre.

LES AVANTAGES EXCLUSIFS GOLFY
INTERRUPTION D’ABONNEMENT
Si vous êtes contraint d’arrêter de jouer pendant plus de 45 jours consécutifs, Golfy vous rembourse les mois 
non-consommés de votre carte Golfy, ou de votre abonnement à un golf Golfy. A la reprise du golf, vous bénéficierez 
d’une carte Platine pendant un an (pour les non membres de clubs Golfy Indigo ou Platine). Franchise de 45 jours.

REMISE À NIVEAU 
En cas de maladie ou de blessure avec un arrêt de la pratique du golf pendant plus de 90 jours consécutifs (interruption 
d’abonnement pris en charge au préalable), Golfy prend en charge vos cours de remise à niveau, à hauteur de 200 euros.

TROU EN UN 
Si vous réalisez un trou en un au cours d’une compétition individuelle homologuée par une fédération nationale comptant 
pour l’index ou lors d’une Golfy Cup, Golfy prend en charge vos frais de bar consommés le jour du trou en un à hauteur 
de 200 euros.

www.golfy.fr/fr/page/sinistres
declare@assurensport.com
Gritchen Tolède et Associé, Service Sinistre 
BP 6048 - 27 rue Charles Durand 
18024 Bourges Cedex - France
+33 (0)2 48 65 93 95 - demander Lydie

Vous devez déclarer le sinistre dans les 10 jours ouvrés. GARANTIES UNIQUEMENT VALABLES 
SUR LES GOLFS GOLFY.

Golfy s’engage à garantir les avantages liés à la e-carte 
Golfy sous réserve pour le porteur de carte de respecter 
les conditions générales et particulières de l’utilisation de 

cette dite e-carte, disponibles sur www.golfy.fr

PROCÉDURES ET RESTRICTIONS 
À TÉLÉCHARGER SUR WWW.GOLFY.FR

VOTRE ESPACE PERSONNEL

COMMENT TÉLÉCHARGER L’APPLI GOLFY ?

Retrouvez toutes les informations relatives à votre compte en un seul coup d’œil sur votre 
espace My Golfy sur Golfy.fr et sur l’appli mobile :
a informations personnelles (adresse, téléphone, e-mail, photo de profil, centres d’intérêt,...)
a transactions effectuées et Yards cumulés
a green-fees, séjours et cadeaux commandés
a challenge Golfystador : parcours joués, étoiles gagnées, ....
a les Rendez-Vous Platine (si vous avez une e-carte Platine)
a et bien d’autres informations utiles

Pour vous connecter à votre espace My Golfy sur Golfy.fr, cliquez sur « SE CONNECTER » 
dans le menu du haut, puis saisissez vos identifiants (numéro de e-carte et mot de passe).
Pour vous connecter à votre espace My Golfy sur l’appli mobile, allez sur « MA E-CARTE» puis 
rentrez vos identifiants comme pour le site internet.
Vous avez reçu vos identifiants par e-mail lors de l’achat de votre e-carte. Vous n’avez 
donc pas besoin de créer un nouveau compte. Si vous avez égaré votre mot de passe, 
il suffit de cliquer sur «Mot de passe oublié» sur la page de connexion et de renseigner 
votre numéro de e-carte.

L’appli Golfy est disponible gratuitement dans l’App Store et sur Google Play. Vous la reconnaîtrez 
facilement, elle est signalée par un logo Golfy  ! N’oubliez pas de faire les mises à jour dès 
qu’elles sont disponibles pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

App Store
App iPhone disponible sur App Android disponible sur

my golfy
MON ESPACE

TARIF SPÉCIAL RÉSIDENTS
HORS FRANCE



(1) Cannot be combined with any other promotional offer or discount. If purchased in a golf club: the green fee on the same golf course is free on the day of purchase of the card; if purchased 
online: electronic green fee voucher sent by e-mail, valid 6 months in the Golfy course of your choice, excluding foreign golf courses and Club Paris Golfy courses. Excluding members of Golfy 
courses – (2) applies to the accompanying person sharing the same room - (3) See details on www.golfy.fr - (4) Subject to available stock.

platine
e-CARD

INDIGO
e-CARD

51 € 182 €
+ 1 FREE GREEN FEE (1)

-25% on green fees
The discount applies to 18-hole green fees at Golfy Courses 
and Golfy resorts (Domaines Golfy), and 9-hole green fees 
at Golfy 9 courses.

-30% on green fees
The discount applies to 18-hole green fees at Golfy Courses 
and Golfy resorts (Domaines Golfy), and 9-hole green fees 
at Golfy 9 courses.

Invite a golf partner
and allow them to benefit from the same discounts as 
you(2), including at your club.

-15% on accommodation
The discount applies to accommodation only in Partner ho-
tels and Golfy resorts (Domaines Golfy).

-20% on accommodation
The discount applies to accommodation only in Partner 
hotels and Golfy resorts (Domaines Golfy).

-15% on Golfy Breaks
Benefit from exclusive rates on golfing breaks and holidays 
within the Network. To receive our deals by email, subscribe 
to our weekly newsletter on www.golfy.fr.

Up to -50% 
with Platine Rendez-Vous
Last minute deals with up to -50% on green fees and ac-
commodation to discover online in your My Golfy space.

-25% on Golfy breaks
Benefit all year round from exclusive rates on golfing breaks 
and holidays within the Network.

One free green fee (1)

with the purchase or renewal of the Platine Golfy e-card, 
receive a voucher for a free green fee at the Golfy course 
of your choice.

A Golfy loyalty programme
Collect Yards for your purchases(3) within the Network and redeem them for gifts(4).

Your e-card in your smartphone
Your e-card is personal and available on the Golfy App and on www.golfy.fr.

Your e-card is valid for 12 months
Unlimited use of your e-card for 12 months from the date of purchase.

BENEFITS COMMON TO BOTH E-CARDS

Exclusive Golfy benefits
To play golf in total peace. See opposite page.

EXCLUSIVE GOLFY BENEFITS
SUSPENSION OF YOUR SUBSCRIPTION
If you are unable to play for more than 45 consecutive days, Golfy will refund the unused months of your Golfy e-card 
or your unused membership in a Golfy course. When you start playing again, you will benefit from a Platine e-card for 
a period of one year (except Golfy Indigo and Platine club members). Deductible of 45 days.

REFRESHER
In the event of illness or an injury preventing you from playing golf for more than 90 consecutive days, Golfy will pay for 
your refresher course, up to limit of 200 euros.

HOLE-IN-ONE
If you make a hole-in-one during an individual competition sponsored by the National Federation and which counts for the 
index or during a Golfy Cup tournament, Golfy will pay your bar tab on the day of the hole-in-one, up to a limit of 200 euros.

www.golfy.fr/fr/page/sinistres
declare@assurensport.com
Gritchen Tolède et Associé, Service Sinistre 
BP 6048 - 27 rue Charles Durand 
18024 Bourges Cedex - France
+33 (0)2 48 65 93 95 - demander Lydie

You must report the claim within 10 working days. GUARANTEES ONLY VALID AT GOLFY COURSES.
Golfy shall guarantee the benefits of the Golfy card 

insofar as the holder of the e-card respects the general 
and special terms of the use of the e-card which can be 

consulted on www.golfy.fr

PROCEDURES AND RESTRICTIONS TO DOWNLOAD 
ON WWW.GOLFY.FR

YOUR PERSONAL SPACE

HOW TO DOWNLOAD THE GOLFY APP?

Find all the information related to your account at a glance on your My Golfy space on Golfy.fr 
and on the mobile app:
apersonal information (address, phone, e-mail, profile picture, interests,...)
aransactions and cumulative Yards 
agreen fees, stays and ordered gifts
aGolfystador challenge: played courses, stars won, ...
aPlatine Rendez-Vous Platine (if you have a Platine e-card) 
aand a lot more useful information

To access your My Golfy area on Golfy.fr, click on « LOGIN » in the top menu, then enter your 
login details (e-card number and password). To access your My Golfy space on the mobile App, 
go to «MY E-CARD» and enter your login as for the website.
As you have received your login details when you purchased your e-card, you do not 
need to create a new account. If you have lost your password, simply click on “Forgotten 
password” on the login page and fill in your e-card number.

The Golfy app is available for free in the App Store and on Google Play. You will recognise it easily, it 
is indicated by a  Golfy logo! Do not forget to perform the updates as soon as they are available 
to benefit from all the features. 

App Store
App iPhone disponible sur App Android disponible sur

my golfy
SPACE

EXCLUSIVE RATE FOR 
RESIDENTS OUT OF FRANCE



(1) No acumulable con otra promoción u oferta. En caso de compra en un campo de golf: green fee gratuito para el día de la compra de la e-tarjeta. En caso de compra en Internet: green fee 
electrónico enviado por correo electrónico, válido 6 meses en el campo Golfy que elija, excepto campos de golf en el extranjero y campos Golfy Club Paris. Excepto miembros de un club Golfy 
– (2) se aplica a la persona que comparte la misma habitación  – (3) Detalles en www.golfy.fr – (4) Condiciones sujetas a disponibilidad de unidades.

platine
e-TARJETA

INDIGO
e-TARJETA

51 € 182 €
+ 1 GREEN FEE REGALADO(1)

25% de descuento en green fees
El descuento es aplicable en  green fees de 18 hoyos en 
campos Golfy y resorts Domaine Golfy, y en green fees de 
9 hoyos en campos Golfy 9.

30% de descuento en los green fees
El descuento es aplicable en green fees de 18 hoyos en 
campos Golfy y resorts Domaine Golfy, y en green fees de 9 
hoyos en campos Golfy 9.

Invite a un compañero para jugar al golf
y permítale beneficiarse de los mismos descuentos que 
Usted(2), incluido en su club.

15% de descuento en noches de hotel
El descuento solo es aplicable en el alojamiento en hoteles 
asociados y resorts Domaine Golfy.

20% de descuento en noches de hotel
El descuento solo es aplicable en el alojamiento en hoteles 
asociados y resorts Domaine Golfy.

15% de descuento 
en estancias Coup de Cœur
Disfrute de escapadas con tarifa especial para jugar al golf 
en la Red. Para recibir nuestras ofertas por email, sus-
críbase a nuestra newsletter semanal en www.golfy.fr.

Hasta 50% de descuento 
con los Rendez-Vous Platine
Descuentos puntuales de hasta 50% en green fees y 
noches de hotel a descubrir online en su espacio My Golfy.

25% de descuento 
en estancias Coup de Cœur
Disfrute de escapadas con tarifa especial para jugar al golf 
en la Red.

Un green fee regalado (1)

Por la compra o la renovación de su e-tarjeta Golfy, reciba 
un bono para un  green fee gratuito, en el campo  Golfy  de 
su elección.

Un programa de fidelidad Golfy
Acumule Yardas por sus compras(3) en la Red y canjéelas por regalos(4).

Su e-tarjeta en su móvil
Su e-tarjeta es nominativa y se encuentra disponible en la aplicación Golfy o en www.golfy.fr.

Su e-tarjeta válida durante 12 meses
Uso ilimitado de su e-tarjeta durante 12 meses a partir de la fecha de compra.

VENTAJAS COMUNES A AMBAS E-TARJETAS

Ventajas exclusivas Golfy
para practicar golf con total tranquilidad (ver página siguiente).

LAS VENTAJAS EXCLUSIVAS GOLFY
CANCELACIÓN DE SUSCRIPCIÓN
En el caso de que se vea obligado a dejar de jugar durante más de 45 días consecutivos, Golfy le reembolsará los meses no 
consumidos de su e-tarjeta Golfy o de su suscripción a un campo Golfy. Cuando reanude la práctica del golf, se beneficiará 
de una e-tarjeta Platine durante un año (excepto los miembros Indigo o Platine de los Clubs Golfy). Franquicia de 45 días.

RECICLAJE
En caso de una enfermedad o lesión que le impida practicar el golf durante más de 90 días consecutivos, Golfy se hace 
cargo de sus cursos de reciclaje por un importe de hasta 200 euros.

HOYO EN UNO
Si consigue un hoyo en uno durante una competición individual homologada por una federación nacional que compute 
el index o en una Golfy Cup, Golfy correrá con los gastos de bar el día que consiga dicho hoyo en uno por un importe de 
hasta 200 euros. 

www.golfy.fr/fr/page/sinistres
declare@assurensport.com
Gritchen Tolède et Associé, Service Sinistre 
BP 6048 - 27 rue Charles Durand 
18024 Bourges Cedex - France
+33 (0)2 48 65 93 95 - demander Lydie

Debe dar parte de su siniestro en el plazo de 10 días laborables. GARANTÍAS VÁLIDAS SOLO 
EN LOS CAMPOS GOLFY.

Golfy se compromete a garantizar las ventajas asociadas 
con la e-tarjeta Golfy siempre que el titular de la e-tarjeta 

respete las condiciones generales y particulares de la 
utilización de dicha e-tarjeta, disponibles en www.golfy.fr

DESCARGA DE PROCEDIMIENTOS Y 
RESTRICCIONES DISPONIBLE EN WWW.GOLFY.FR

SU ESPACIO PERSONAL

¿CÓMO DESCARGAR LA APLICACIÓN GOLFY?

Encuentre toda la información relacionada con su cuenta de un vistazo en su espacio My Golfy 
en Golfy.fr y en la aplicación móvil:
aInformación personal (dirección, teléfono, correo electrónico, foto de perfil, centros de interés, ...)
atransacciones realizadas y Yardas acumuladas
agreen fees, estadías y regalos encargados 
adesafío Golfystador: campos en los que ha jugado, estrellas ganadas, .... 
alos Rendez-VousPlatine (si tiene une  e-tarjeta Platine) 
ay muchas otras informaciones útiles

Para conectarse a su espacio My Golfy en Golfy.fr, haga clic en «SE CONNECTER» (conectarse) 
en el menú superior, luego entre sus credenciales (número de e-tarjeta y contraseña). Para 
conectarse a su espacio My Golfy en la aplicación móvil, vaya a «MA E-CARTE» (su E-TARJETA) y 
entre sus credenciales como en la página web.
Ha recibido sus credenciales por correo electrónico al comprar su e-tarjeta. No necesita 
crear una nueva cuenta. Si ha perdido su contraseña, simplemente haga clic en «Mot 
de passe oublié” (Contraseña olvidada) en la página de inicio de sesión y complete su 
número de e-tarjeta.

La aplicación Golfy está disponible de forma gratuita en la App Store y en Google Play. La recono-
cerá fácilmente, ¡está indicada por un logo Golfy   ! No se olvide de hacer las actualizaciones tan 
pronto como estén disponibles para beneficiarse de todas las funcionalidades.

App Store
App iPhone disponible sur App Android disponible sur

my golfy
MI ESPACIO

TARIFA EXCLUSIVA PARA 
RESIDENTES FUERA DE FRANCIA



(1) Niet inwisselbaar in combinatie met andere promoties of kortingen. Bij aankoop op een Golfy Course: greenfee gratis voor de dag waarop de kaart op deze Golfy Course is aangekocht; bij 
aankoop online: elektronische greenfee wordt verzonden per e-mail, 6 maanden geldig op een Golfy Course van uw keuze, met uitzondering van de buitenlandse Golfy Courses en de Club Paris 
Golfy golfbanen. Niet-leden van Golfy golfbanen - (2) is van toepassing op uw metgezel die met u dezelfde kamer deelt  - (3) Zie www.golfy.fr - (4) Zolang de voorraad strekt.

platine
e-CARD

INDIGO
e-CARD

51 € 182 €
+ 1 GRATIS GREENFEE(1)

-25% op greenfees
De korting is van 18-of 9-holes op Golfy Courses (golfba-
nen) en in Golfy-resorts (Domaines Golfy)

-30% op greenfees
De korting is van 18-of 9-holes op Golfy Courses (golfbanen)  
en in Golfy-resorts (Domaines Golfy)

Nodig een golfpartner uit
en laat hem genieten van dezelfde kortingen als u(2), ook 
in uw club.

15% op logies
De korting is alleen van toepassing op overnachtingen in de 
partnerhotels en de Golfy-resorts (Domaines Golfy).

-20% op logies
De korting is alleen van toepassing op overnachtingen in de 
partnerhotels en de Golfy-resorts (Domaines Golfy).

-15% op de golfbreaks
Geniet van golfvakanties in het Golfy netwerk tegen een 
voordelig tarief. Abonneer u op het weekblad via www.golfy.
fr. en ontvang alle aanbiedingen per e-mail.

Tot -50% met de Platine afspraken
Tijdelijke kortingen tot -50% op de greenfees en  
overnachtingen. U vindt deze kortingen online terug op uw 
My Golfy-account.

-25% op de golfbreaks
Geniet het hele jaar van golfvakanties in het netwerk tegen 
een voordelig tarief

1 gratis greenfee(1)

Bij  aankoop of verlenging van de Golfy e-card ontvangt 
u een bon voor een gratis greenfee in de Golfy-golfbaan 
naar keuze.

Een loyaltyprogramma
Verdien Yards op al uw aankopen(3) in het netwerk, en wissel ze in voor geschenken(4).

Uw e-card in uw smartphone
Uw e-card is op naam gemaakt en beschikbaar in de Golfy-app en op www.golfy.fr.

Uw e-card is 12 maanden geldig
Onbeperkt gebruik van uw e-card gedurende 12 maanden vanaf aankoopdatum.

GEMEENSCHAPPELIJKE VOORDELEN OP BEIDE E-CARDS

Exclusieve Golfy-voordelen
om in alle rust te golfen (zie pagina hiernaast).

EXCLUSIEVE GOLFY-VOORDELEN
ONDERBREKING ABONNEMENT
Als u gedurende meer dan 45 opeenvolgende dagen niet in de gelegenheid bent om te spelen, betaalt Golfy de kosten terug voor 
de maanden waarin u uw Golfy e-card of uw abonnement op een Golfy-golfbaan niet gebruikte. Wanneer u weer begint te golfen 
ontvangt u als houder van een Platine e-card een vrijstelling van 45 dagen. (Niet geldig voor Golfy Indigo- of Platine-clubleden). 

TERUGKOMEN OP NIVEAU 
In geval van ziekte of blessures die tot gevolg hebben dat u meer dan 90 opeenvolgende dagen niet kunt golfen, neemt 
Golfy de kosten voor haar rekening voor golflessen die u terugbrengen op uw niveau, tot maximaal 200 Euro.

HOLE-IN-ONE
Als u een hole-in-one slaat tijdens een Golfy-cup of tijdens een individuele competitie die officieel erkend wordt door een 
nationale bond en meetelt voor de index, neemt Golfy uw barkosten van de dag van de hole-in-one voor haar rekening 
tot maximaal 200 Euro.

www.golfy.fr/fr/page/sinistres
declare@assurensport.com
Gritchen Tolède et Associé, Service Sinistre 
BP 6048 - 27 rue Charles Durand 
18024 Bourges Cedex - France
+33 (0)2 48 65 93 95 - demander Lydie

Schadegevallen melden binnen 10 werkdagen bij:
GARANTIES ENKEL GELDIG 
OP GOLFBANEN VAN GOLFY

Golfy verbindt zich tot het garanderen van de voordelen 
verbonden aan de Golfy e-card op voorwaarde dat de houder 
van deze kaart de algemene en bijzondere voorwaarden van 
het gebruik van deze e-card respecteert. Deze kunnen op 

www.golfy.fr worden geraadpleegd.

PROCEDURES EN BEPERKINGEN TE 
DOWNLOADEN OP WWW.GOLFY.FR

UW PERSOONLIJKE ACCOUNT

HOE DOWNLOAD IK DE GOLFY-APP?

Vind alle informatie over uw account in één oogopslag op uw My Golfy-account op Golfy.fr en in 
de app:
apersoonsgegevens (adres, telefoon, e-mail, profielfoto, interesses, ...)
auitgevoerde transacties en verzamelde Yards
abestelde greenfees, breaks en geschenken
aGolfystador-challenge: bespeelde golfbanen, gewonnen sterren, .... 
aDe Platine afspraken (als u een Platine e-card hebt) 
aen nog veel meer nuttige informatie

Om zich aan te melden op uw My Golfy-account op Golfy.fr, klikt u op ‘LOGIN’ (aanmelden) in het 
menu bovenaan, en voert u vervolgens uw logingegevens in (e-cardnummer en wachtwoord). 
Om zich aan te melden op uw My Golfy-account via de app, gaat u naar ‘MY E-CARD’ (mijn 
e-card) en voert u vervolgens uw logingegevens in zoals op de website.
U heeft uw logingegevens ontvangen via e-mail bij  aankoop van uw e-card. U hoeft dus 
geen nieuw account aan te maken. Als u uw wachtwoord vergeten bent, klikt u in de 
aanmeldingspagina gewoon op ‘Forgotten password’ (wachtwoord vergeten) en voert u 
uw e-cardnummer in.

De Golfy-app is gratis beschikbaar in de App Store en op Google Play. U zult de app gemakkelijk 
herkennen aan het Golfy-logo  ! Vergeet de app niet te updaten zodra deze beschikbaar is om 
van alle functies te kunnen profiteren.  

App Store
App iPhone disponible sur App Android disponible sur

my golfy
ACCOUNT

SPECIALE TARIEVEN VOOR 
INWONERS VAN BUITEN FRANKRIJK



(1) Nicht mit anderen Aktionen oder Preisnachlässen kombinierbar. Bei Kauf auf dem Platz: Greenfee am Tag und Ort des Kaufs geschenkt; bei Online-Kauf: Zusendung des elektronischen 
Greenfees per E-Mail, gültig für 6 Monate auf dem Golfy-Platz Ihrer Wahl, abgesehen von Plätzen außerhalb Frankreichs sowie den Plätzen des Clubs Paris Golfy. außerhalb Mitglieder von 
Golfy-Golfplätzen - (2) gilt für die Begleitperson, die das gleiche Zimmer nutzt  - (3) Sie www.golfy.fr  - (4) Solange der Vorrat reicht.

platine
e-CARD

INDIGO
e-CARD

51 € 182 €
+ 1 GREENFEE UMSONST(1)

-25 % auf Greenfees
18-Loch-Greenfees auf den Golfy-Plätzen und -Resorts 
(Domaines Golfy), 9-Loch-Greenfees auf den Golfy-9-
Plätzen

-30% auf Greenfees
Der Preisnachlass gilt für 18-Loch-Greenfees auf den Golfy-
Plätzen und -Resorts (Domaines Golfy), 9-Loch-Greenfees 
auf den Golfy-9-Plätzen.

Laden Sie einen Spielpartner ein
und ermöglichen Sie ihm, die gleichen Rabatte wie Sie  zu 
erhalten, die in Ihrem Club inbegriffen sind(2).

-15 % auf Übernachtungen
Der Preisnachlass gilt nur für unsere Partnerhotels und die 
Golfy-Resorts (Domaines Golfy).

-20% auf Übernachtungen
Der Preisnachlass gilt nur für unsere Partnerhotels und die 
Golfy-Resorts (Domaines Golfy).

-15 % auf 
„Coup de Cœur“ Angebote
Genießen Sie über traumhafte Golfreisen zu Vorzugspreisen. 
Um alle Angebote per E-Mail zu erhalten, melden Sie  
sich für unseren wöchentlichen Newsletter an unter  
www.golfy.fr.. Bis zu 50% 

bei den Platine-Terminen
Zeitweilige Nachlässe bis zu 50 % auf Green-Fees und 
Übernachtungen können Sie online in Ihrem „My Golfy“- 
Konto entdecken.

-25 % auf „Coup de Cœur“ Angebote
Genießen Sie das ganze Jahr über traumhafte Golfreisen zu 
Vorzugspreisen

1 Greenfee umsonst(1)

Bei Kauf oder Verlängerung der Golfy E-Card erhalten Sie 
einen Gutschein für ein kostenloses Green Fee im Golfy Golf-
club Ihrer Wahl.

Das Golfy-Treueprogramm
Sammeln Sie Yards beim Shoppen(3) in unserem Netzwerk und tauschen Sie sie gegen Geschenke(4) ein.

Ihre E-Card in Ihrem Smartphone
Ihre E-Card ist an Ihren Namen gebunden und erhältlich in der Golfy App oder unter www.golfy.fr.

Ihre E-Card ist 12 Monate gültig
Ab dem Kaufdatum können Sie Ihre E-Card 12 Monate lang unbegrenzt nutzen.

GEMEINSAME VORTEILE FÜR 2 E-CARDS

Exklusive Golfy-Vorteile
um in aller Seelenruhe Golf zu spielen (siehe nächste Seite).

EXKLUSIVE GOLFY-VORTEILE
UNTERBRECHUNG DES ABONNEMENTS
Wenn Sie gezwungen sind, Ihr Spiel länger als 45 Tage am Stück auszusetzen, erstattet Golfy Ihnen die nicht genutzten 
Monate Ihrer Golfy E-Card oder Ihr Abonnement für einen Golfy-Platz. Sobald Sie Ihr Spiel wieder aufnehmen, profitie-
ren Sie ein Jahr lang von unserer Platine E-Card (gilt nicht für Mitglieder der Golfy-Clubs „Indigo“ oder „Platine“). Die 
Selbstbeteiligung beträgt 45 Tage.

AUFFRISCHUNG
Nach Krankheit oder Verletzung mit einer Unterbrechung des Golfspiels für über 90 Tage am Stück übernimmt Golfy die 
Kosten für Ihre Auffrischungskurse bis zu einer Höhe von 200 Euro.

HOLE-IN-ONE
Wenn Sie bei einem durch einen nationalen Verband anerkannten vorgabewirksamen Turnier oder einem Golfy-Cup ein 
Hole-in-one erreichen, übernimmt Golfy Ihre Barrechnung für den Tag des Hole-in-one bis zu einer Höhe von 200 Euro.

www.golfy.fr/fr/page/sinistres
declare@assurensport.com
Gritchen Tolède et Associé, Service Sinistre 
BP 6048 - 27 rue Charles Durand 
18024 Bourges Cedex - France
+33 (0)2 48 65 93 95 - demander Lydie

Sie müssen den Vorfall innerhalb von 10 Werktagen melden
NUR AUF DEN GOLFY-GOLFPLÄTZEN 

GÜLTIGE GARANTIEN.
Golfy verpflichtet sich, die mit der Golfy-Karte verbunde-
nen Vorteile zu garantieren, sofern der Träger der E-Card 
die allgemeinen und besonderen Nutzungsbedingungen 
besagter E-Card einhält, die auf www.golfy.fr eingesehen 

werden können.
VERFAHREN UND EINSCHRÄNKUNGEN KÖNNEN VON 

WWW.GOLFY.FR HERUNTERGELADEN WERDEN.

IHR PERSÖNLICHES KONTO

WIE LADE ICH DIE GOLFY APP HERUNTER?

In Ihrem persönlichen „My Golfy“-Konto auf Golfy.fr oder in der mobilen App finden Sie alle 
Informationen zu Ihrem Konto auf einen Blick:
aAngaben zur Person (Anschrift, Telefon, E-Mail, Profilbild, Interessenschwerpunkte usw.)
adurchgeführte Transaktionen und angesammelte Yards
aGreenfees, bestellte Aufenthalte und Geschenke
aGolfystador-Challenge: gespielte Plätze, gewonnene Sterne usw. 
aPlatine-Termine (falls Sie eine Platine E-Card haben) 
asowie weitere nützliche Informationen

Um sich bei Ihrem „My Golfy“-Konto auf Golfy.fr anzumelden, klicken Sie auf „LOGIN“ (VER-
BINDEN) im oberen Menü und geben Sie dann Ihre Zugangsdaten (Nummer der E-Card und 
Passwort) ein. Um sich mit der mobilen App bei Ihrem „My Golfy“-Konto anzumelden, gehen 
Sie zu „MY E-CARD“ (MEINE E-CARD) und geben Sie dann Ihre Zugangsdaten ein wie bei der 
Internet-Site.
Ihre Zugangsdaten haben Sie nach dem Kauf Ihrer E-Card per E-Mail erhalten. Sie 
müssen also kein neues Konto erstellen. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken 
Sie einfach auf „Forgotten password” (Passwort vergessen) auf der Anmeldeseite und 
geben Sie die Nummer Ihrer E-Card ein.

Die Golfy App ist kostenlos im App Store und auf Google Play erhältlich. Die App ist ganz leicht an 
unserem Golfy-Logo   zu erkennen! Vergessen Sie nicht, verfügbare Aktualisierungen herunter-
zuladen, damit Sie alle Funktionen nutzen können. 

App Store
App iPhone disponible sur App Android disponible sur

my golfy
KONTO

SONDERPREISE FÜR 
BESUCHER IN FRANKREICH



 q INDIGO E-CARD     q PLATINE E-CARD
 q NEW CLIENT  q RENEWAL

q M/Mr         q Mme/Mrs
Nom / Surname :  ……………………………………………………………………………
Prénom / First name :  ……………………………………………………………………………
Adresse / Address :  ……………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………

Code postal / Postal Code :  ………………….  Ville / City  …………………………….…………
Pays / Country :  ……………………………………………………………………………
Date de naissance / Date of birth :  ………  /  ………  /  ……… 
E-mail :   …………………………………………………………………………… 
Portable / Mobile :  …………………………………………………

Je souhaite recevoir la newsletter (offres packagées “Coup de Coeur”) q oui   q non 
 I wish to subscribe to the newsletter (Golfy Breaks deals)  q yes   q no

q je souhaite bénéficier de la e-carte Indigo au tarif 51€ 
I wish to receive the Indigo e-card at the rate of 51€

q je souhaite bénéficier de la e-carte Platine au tarif de 182 €
I wish to receive the Platine e-card at the rate of 182 €

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de vente
I agree with Terms & Conditions
Tarifs en vigueur jusqu’au 31/12/18 – Rates valid until 31 December 2018

Je règle par carte de crédit - I pay with a credit card  
q Visa / Eurocard / Mastercard 
N°  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ 
Exp. :  _ _ / _ _ 
N° Contrôle / Security n° : _ _ _  (3 derniers chiffres au dos de la carte / last 3 numbers at the back of the card)

Date  : ……………………………………….  Signature (obligatoire/mandatory) : 

A remplir et à retourner à un golf du Réseau, un distributeur, un magasin partenaire ou à 
To fill-in and return to a golf club of the Network, a distributor, a partner shop or to 

Golfy Club Réseau - Domaine de Massane - 34670 Baillargues - France 
Tel : +33 (0)4 67 91 25 35 - Email : contact@golfy.fr

ORDER FORM
BON DE COMMANDE - FORMULARIO DE SOLICITUD - BESTELFORMULIER - BESTELLFORMULAR

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Préambule
La e-carte Golfy est délivrée par la société Golfy Club Réseau SAS 
au capital de 229.588 euros, inscrite au RCS de Montpellier sous 
le numéro B 415 008 150, ayant son siège social au Domaine de 
Massane, 34670 Baillargues (France).
La souscription d’une e-carte Golfy implique l’adhésion totale et 
sans réserve des présentes conditions générales par le client. Golfy 
se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales à 
tout moment. Les conditions générales applicables sont celles en 
vigueur à la date de la souscription de la e-carte Golfy.
La e-carte Golfy dématérialisée a vocation à remplacer les cartes 
matérialisées Golfy. Elle permet au client de présenter sa e-carte 
via l’Appli mobile Golfy ou en mentionnant son numéro d’adhé-
rent (en présentant sa carte d’identité) auprès de l’établissement 
partenaire.

2. Avantages de la e-carte Golfy
La e-carte Golfy dématérialisée permet d’obtenir des réductions 
sur les tarifs publics des établissements partenaires du Réseau 
Golfy. Les réductions pour les détenteurs de la carte Golfy sont 
de 25% sur les green-fees des Golfs Partenaires pour les por-
teurs de la e-carte Golfy Indigo, et de 30 % pour les porteurs de 
la E-carte Golfy Platine. Les réductions sur l’hébergement sont 
de 15% dans les Hôtels Partenaires et dans les Domaines Golfy 
pour les porteurs de la e-carte Golfy Indigo, et de 20% pour les 
porteurs de la e-carte Golfy Platine. Pour connaître les tarifs et 
les éventuelles restrictions, se reporter au site internet www.golfy.
fr. En outre, chaque utilisation de la E-carte Golfy permet, pour 
chaque euro dépensé, de cumuler des points de fidélité appelés 
Yards (voir liste des établissements participants sur www.golfy.
fr). Les Yards donnent droit à des green-fees gratuits et/ou des 
cadeaux dont l’attribution dépend du type de e-carte détenue par 
le client et du nombre de Yards qu’il a accumulés (voir liste dans le  
« Livret Cadeaux » ou sur www.golfy.fr). Les cadeaux sont proposés 
sous réserve de stock disponible. Enfin, les porteurs de la e-carte 
Golfy bénéficient d’avantages complémentaires inédits: Golfy Club 
Réseau SAS a souscrit un contrat par l’intermédiaire de Gritchen 
Tolède et Associés, courtier gestionnaire, 27 rue Charles Durand - 
CS70139 - 18021 Bourges Cedex. Ce contrat permet à Golfy de 
proposer à ses membres de nouveaux avantages, sous réserve 
pour l’adhérent de respecter les conditions particulières et géné-
rales. Ces avantages sont expressément soumis à conditions. Le 
détail de ces conditions peut être consulté directement en ligne sur 
le site www.golfy.fr. Des formulaires détaillant ces conditions sont 
également disponibles sur demande auprès de Golfy Club Réseau 
SAS, par mail à l’adresse contact@golfy.fr. Ils peuvent également 
être obtenus auprès du courtier en assurances chargé de gérer les 
conditions de ces avantages ainsi que les remboursements asso-
ciés, la société GRITCHEN TOLEDE ET ASSOCIÉS, par mail ou par 
courrier, à l’adresse suivante : Service Sinistres - BP6048 - 27 rue 
Charles Durand - 18024 Bourges Cedex.

3. Conditions d’utilisation de la e-carte Golfy.
La e-carte Indigo ou Platine est nominative et ne peut être délivrée 
qu’à une personne physique. Elle est strictement personnelle et ne 
peut être utilisée que par le porteur de carte. Elle ne peut être ni 
prêtée ni cédée. Elle est utilisable par le client autant de fois qu’il le 
souhaite pendant toute sa durée de validité. La présentation de la 
e-carte à l’accueil de l’établissement partenaire est obligatoire. Une 
carte d’identité pourra être demandée au client par l’établissement 
partenaire afin de vérifier que le client est bien le porteur de la carte 
(ou contrôle de la photo sur la fiche client). Si la e-carte et, le cas 
échéant, la pièce d’identité, n’est pas présentée lors de l’arrivée, le 
client ne pourra prétendre ni au tarif Golfy, ni au cumul des Yards. 
Toute utilisation frauduleuse de la e-carte Golfy pourra donner lieu, 
outre à des poursuites, à la perte pure et simple du bénéfice des 
avantages de la e-carte Golfy.

4. Conditions d’utilisation des Yards
Les Yards se cumulent selon le barème suivant : 1 € dépensé en 
green-fee = 10 Yards. 1 € dépensé en hébergement, spa, voyages 
chez les partenaires Golfy et leçons de golf (selon les établisse-
ments, se reporter à la liste sur le site www.golfy.fr) = 5 Yards.1 € 
dépensé en achat proshop, restaurant, location de voiturette : 1 € = 
2,5 Yards pour les e-cartes Indigo et 5 Yards pour les e-cartes Pla-
tine. Les Yards sont valables 2 ans et en tout état de cause annulés 
3 mois après la date d’expiration de la E-carte. si celle-ci n’est 
pas renouvelée. Les Yards pour les porteurs de e-carte Golfy sont 
échangeables contre des cadeaux dont la liste peut évoluer (dispo-
nible sur www.golfy.fr). Un porteur de e-carte Platine qui repasse en 
Indigo à l’échéance de sa précédente carte peut bénéficier de ses 
cadeaux Platine pendant 15 jours après son changement de statut. 
Tous les cadeaux sont fournis dans la limite d’un stock disponible 
et sont modifiables à tout moment par Golfy Club Réseau SAS 
qui se réserve à cet égard le droit de remplacer tout cadeau par 
un cadeau de son choix d’une valeur équivalente. Ces échanges 
Cadeaux Yards sont disponibles sur www.golfy.fr dans l’espace 

membre du client. Tous les cadeaux sont soumis à un stock 
contingenté; le réassort s’effectue chaque début d’année. Les ca-
deaux ne peuvent être ni repris, ni échangés, et ne peuvent donner 
lieu à une contrepartie financière. Se référer à l’espace membre 
pour les modalités d’obtention. Tant que le client commande un 
cadeau, quelle que soit sa valeur, au minimum une fois tous les 
deux ans, la décrémentation n’influe pas sur son cumul de Yards. 
La prochaine décrémentation est prévue le 1er septembre 2018, 
où seuls les clients n’ayant pas commandé de cadeau depuis deux 
ans perdront les Yards cumulés les deux années précédentes. En 
tant que membre d’un golf du Réseau Golfy, la e-carte expire et les 
Yards sont obsolètes dès que le golf ne fait plus partie du Réseau 
Golfy ou dès qu’il adhère à un autre réseau. Chaque client peut ob-
tenir 2 green-fees électroniques maximum par an et par personne 
pour un même golf, 1 voucher nuitée ou week-end maximum par 
an et par personne sur le même site et 1 voucher enseignement 
maximum par an et par personne avec le même pro, et 1 type de 
cadeau par an et par personne.

5. Prix de vente de la e-carte Golfy
Le prix de la e-carte Indigo  est de 51€ pour une durée d’un an de 
date à date, pour les résidents hors France.
Le prix de la e-carte Platine est de 182€ pour une durée d’un an de 
date à date (70 € pour les adhérents des clubs partenaires et pour 
une durée identique à leur cotisation, et sans green-fee). Ces tarifs 
sont en vigueur jusqu’au 31/12/2018.
Il est précisé que, dans tous les cas, la e-carte n’est activée 
qu’après paiement complet de son prix.

6. Green-fee offert pour tout achat ou renouvellement de la 
e-carte Platine
Un green-fee 18 trous ou 9 trous est offert sur l’un des Golfs Parte-
naires en France pour l’achat de la carte Platine. Le green-fee est 
à consommer sur place le jour d’achat de la e-carte auprès d’un 
golf partenaire. En cas d’achat en ligne ou directement auprès de 
Golfy Club Réseau SAS, le green-fee numérique sera enregistré 
sur l’espace membre du client (Le client présentera ce voucher 
numérique ou son mail de confirmation avec code barre au Golf). 
Il est valable 9 mois à compter de la date d’achat (et ne peut 
être prolongé quelle que soit la cause) dans le cas d’un green-
fee nominatif valable pour un golf précis, ou 6 mois en cas de 
green-fee non nominatif (valable sur tous les golfs en France, hors 
Club Paris Golfy). Seuls les clients ayant réglé la somme de 180€ 
pour une e-carte Platine recevront le green-fee offert (cette offre 
ne concerne pas les clients adhérents d’une association, comité 
d’entreprise ou membres de clubs bénéficiant déjà d’un tarif pré-
férentiel, ou les clients résidant hors France). Offre non-cumulable 
avec toute autre offre promotionnelle en cours.

7. Procédure d’achat de la E-carte Golfy
Il est possible d’acheter la e-carte en ligne sur le site www.golfy.fr,  
sur l’appli mobile Golfy, par téléphone au +33 4 67 91 25 35, 
Siège de Golfy Club Réseau SAS ou auprès des Golfs Partenaires. 
La e-carte dématérialisée se retrouve sur votre Appli mobile Golfy.

9. Droit de rétractation
Pour les ventes à distance, c’est-à-dire les ventes conclues par 
Internet, via l’application mobile Golfy et les ventes par téléphone, 
conformément aux dispositions de l’article L.221-18 du Code de la 
consommation, à compter de la souscription à une E-carte, le client 
dispose d’un délai de rétractation d’une durée de quatorze jours 
francs pour faire part de sa volonté de renoncer à sa souscription, 
sans avoir à se justifier, ni à payer de pénalité.
Lorsque ce délai de quatorze jours expire un samedi, un dimanche 
ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour 
ouvrable suivant. 
Si le client souhaite exercer ce droit, il devra, avant l’expiration de 
ce délai, adresser à Golfy Club Réseau, par email à ou par courrier 
recommandé avec accusé de réception une déclaration exprimant 
sa volonté de se rétracter.
Golfy Club Réseau s’engage à rembourser le client au plus tard 
dans un délai de quatorze jours suivant la date à laquelle le droit de 
rétractation a été exercé. 
Conformément aux dispositions de l’article L.221-25 du Code de la 
consommation, le client est expressément averti que, s’il souhaite 
commencer à bénéficier des avantages de la e-carte avant la fin du 
délai de rétractation ci-dessus, il devra préalablement renoncer à 
son droit de rétractation. En effet, une fois la e-carte activée, le droit 
de rétractation ne pourra plus être exercé, conformément aux dis-
positions de l’article L.221-28, 13° du Code de la consommation.

10. Conditions d’accès
Le détenteur de la e-carte Golfy s’engage à respecter le règlement 
intérieur de chaque établissement partenaire.

11. Le Réseau Golfy
Le Réseau Golfy est constitué d’établissements indépendants qui 

ont décidé de signer une convention de partenariat avec la société 
Golfy Club Réseau SAS afin de réserver un accueil préférentiel 
aux détenteurs de la e-carte Golfy. La liste des partenaires peut 
être modifiée à tout moment en cours d’année (voir liste à jour 
sur www.golfy.fr).

12. Perte et vol
La e-carte Golfy matérialisée sera envoyée par courrier au domicile 
du client dans les plus brefs délais, moyennant le versement d’une 
somme de 8 € de participation aux frais de dossier. 
En cas d’oubli de vos identifiants d’accès à l’espace membre, vous 
pouvez faire une demande de nouveau mot de passe ou contacter 
le support Golfy Club Réseau SAS à l’adresse contact@golfy.fr.

13. Informatique et libertés
Les noms, adresses et autres données personnelles des clients 
sont indispensables à l’établissement de la carte Golfy. Ces infor-
mations sont destinées à la société Golfy Club Réseau SAS, qui se 
réserve toutefois le droit de les transmettre à des tiers, notamment 
les établissements partenaires. 
A ce titre, le client accepte expressément de recevoir les courriels, 
et notamment les newsletters, qui lui seront envoyés par Golfy Club 
Réseau ou ses Partenaires. Le client pourra à tout moment se dé-
sinscrire de ces envois au moyen de l’envoi d’un simple courriel à 
Golf Club Réseau à l’adresse suivante : contact@golfy.fr ou dans 
son espace membre.
Le traitement des informations nominatives relatives aux utilisa-
teurs du site www.golfy.fr a fait l’objet d’une déclaration auprès de 
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 
modifiée le 6 août 2004, le client dispose d’un droit d’accès, 
d’opposition, de modification, de rectification et de suppression 
des données nominatives le concernant auprès de la société 
Golfy Club Réseau SAS à l’adresse suivante : Domaine de Mas-
sane - 34670 Baillargues - France ou par courrier électronique 
à contact@golfy.fr.

14. Responsabilité
Il est expressément convenu que, étant donnée la nature de son 
intervention, les obligations supportées par Golfy Club Réseau sont 
des obligations de moyens.
La responsabilité de Golfy Club Réseau ne saurait par ailleurs être 
engagée en cas d’indisponibilité du site www.golfy.fr, de suspen-
sion temporaire d’accès à l’espace membre du client ou de dys-
fonctionnements ponctuels de la carte Golfy.
De manière générale, Golfy Club Réseau ne saurait être tenu pour 
responsable de dommages qui ne résulteraient pas de manière 
directe d’un manquement de sa part dans l’exécution de ses obli-
gations. En tout état de cause, toute indemnisation des dommages 
immatériels est définitivement exclue.
Tous les tarifs indiqués dans le Guide Golfy, le site internet www.
golfy.fr ou l’appli mobile sont donnés à titre indicatif, et son suscep-
tibles d’être modifiés en cours d’année et sans préavis.

15. Force majeure
Les obligations de Golfy Club Réseau seront suspendues de plein 
droit et sans formalité, et sa responsabilité dégagée, en cas de sur-
venance d’événements échappant à son contrôle tels par exemple 
les événements suivants : arrêt de travail, grève ou conflit social, 
décision des autorités, panne d’électricité, incendie, inondation, 
tremblement de terre, tempête, émeutes, guerres, épidémies, 
force majeure ou cas fortuits retenus par la jurisprudence des 
cours et tribunaux français, toute circonstance indépendante de 
la volonté de Golfy Club Réseau intervenant après la souscription 
du client, et en empêchant l’exécution de ses obligations dans les 
conditions normales. 

16. Réclamations, suggestions
La société Golfy Club Réseau SAS ne pourra en aucun cas être 
tenue responsable du refus d’accorder tous les avantages liés à 
la E-carte par un golf ou tout autre établissement partenaire. Toute 
réclamation ou suggestion devra être adressée sous pli suffisam-
ment affranchi à : Golfy Club Réseau SAS Domaine de Massane • 
34670 Baillargues • France
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.612-1  
du Code de la consommation, le client a le droit de recourir  
gratuitement à un médiateur de la consommation en vue 
de la résolution amiable d’un éventuel litige qui l’opposerait 
à Golfy Club Réseau dans le cadre de la souscription d’une 
e-carte Golfy. Le client pourra accéder aux noms, coordon-
nées et sites Internet des médiateurs référencés grâce au site  
www.mediation-conso.fr. 

              SALES TERMS IN ENGLISH :
              SEE WWW.GOLFY.FR



Where to purchase
your golfy e-card ?

PARTNER GOLF COURSES

List available on www.golfy.fr or in the Golfy guide (to pick up at a partner golf course)

BY PHONE

Our sales team will be happy to take your order 7 days a week on +33 (0)4 67 91 25 35:
Monday –Friday : 9am-1pm / 2pm-5pm & Saturday : 9am-1pm

WITH OUR DISTRIBUTORS IN

BELGIUM
GOLF.BE - Alain Bogaerts    +32 475 70 86 95  alain@golf.be

LUXEMBOURG
GOLF PLANET – Barbara Forzy   +352 691 45 87 56   barbara@golfplanet.lu

THE NETHERLANDS
TEES4GOLF – Yvonne Mighout & Tasja Mulder    +31 64 548 3638  info@tees4golf.nl

SPAIN

Séverine Avertin   34 666 03 69 73  spain@golfy.fr

PARTNER GOLF SHOPS IN

BELGIUM
GOLF PLANET LIEGE   50, Quai des Ardennes - 4020 Liège 

LUXEMBOURG
GOLF PLANET LUXEMBOURG   155 rue du Kiem - 8030 Strassen

Golfy Club Réseau  Domaine de Massane 34670 Baillargues, FRANCE

 +33 (0)4 67 91 25 35   contact@golfy.fr

E-CARTES GOLFY - GOLFY E-CARDS - E-TARJETAS GOLFY - GOLFY E-KARTEN - GOLFY E-KAARTEN

Online at www.golfy.fr


