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ouveau !

L’abonnement Corporate du Golf Club de l’Ile Fleurie
vous permet de :

• rencontrer vos clients et prospects dans un environnement
exceptionnel, et jouer au golf à volonté,
• bénéficier d’un accueil personnalisé et de conditions privilégiées
sur toutes les prestations disponibles.
Cette offre unique dans la région :
• donne de la visibilité à votre entreprise, en tant que partenaire du
golf,
• permet des rencontres entre responsables d’entreprises dans un
contexte convivial,
• vous ouvre les portes de lieux prestigieux,
• vous offre un lieu idéal pour vos séminaires, manifestations
sociales, déjeuners d’affaires…
dans le cadre d’un abonnement annuel forfaitaire attractif et très
simple à gérer (vos dépenses sont déduites au fur et à mesure grâce
à l’utilisation de votre badge personnel).
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À partir de 1.500 € HT
Comprend :
ü De base :

• Pour les golfeurs un abonnement nominatif à temps complet
(accès illimité aux parcours 7j/7) et une leçon individuelle de 1h,
ou, pour les non encore golfeurs, un pass parcours (cours + accès
parcours) ainsi qu’une 1/2 série (sac + clubs)
• Un Rhino Pass Plus nominatif avec un montant de 300€
• Une carte Gold nominative du réseau Le Club Golf
• Un emplacement parking privé avec présence de votre logo
• Le logo de votre Entreprise sur le site web de l’Ile Fleurie avec
lien vers votre site internet
• Accès au salon business, WiFi gratuit en illimité
• Un évènement par trimestre entre membres (compétition +
remise des prix et cocktail dinatoire réseau) dont un Pro-Am

ü Selon vos préférences :
• Sortie dans un golf prestigieux
• Possible lieu d’accueil pour actions sociales/humanitaires
(par exemple initier des enfants défavorisés au golf)

ü Conditions privilégiées :
• Green fees « invités » au tarif abonné
(+ offre préférentielle à partir de 10)
• Remises de :
- 61% sur le practice,
- 5% sur les forfaits séminaire, la restauration et le bar,
- 20 % sur les cartes de membres additionnelles,
- 10% sur :
• vos compétitions privées,
• le pro-shop (sauf matériel et soldes).

PARRAINAGE :
Abondement de 100 € pour tout nouveau membre Corporate recommandé
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Contactez-nous pour toute information complémentaire
ou établir votre abonnement sur mesure en fonction de
vos attentes :
Email à direction@golf-ilefleurie.com
( : 01 39 52 62 12 ou 06 03 20 02 37
Ou bien,
Laissez nous vos coordonnées, en glissant le bulletin
ci-dessous dans la boite prévue à cet effet.
Nous vous contacterons dans les meilleurs délais.

Prénom NOM :
Société :
Téléphone :

Email :

