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www.bluegreen.com 

Blue Green, des golfs qui font aimer le golf. 



Blue Green  

Blue Green est le numéro 1 de la ges�on de parcours de golf en Europe. 
L'expérience et l'envergure de notre réseau sont preuves de bases solides et de 
compétences éprouvées dans le secteur du golf.  
 
BLUE GREEN, chiffres clés  

 49 golfs en ges�on 

 Plus de 25 ans d'expérience 

 500 entreprises affiliées 

 Près de 14 000 néophytes s'ini�ent au golf chez Blue Green  

 Plus de 7000 nouveaux golfeurs tous les ans 

 Environ 23 000 abonnés  

 Plus de 100 enseignants  

 Promoteur d'une épreuve de l'European Challenge Tour à Pléneuf-Val-André      
 
Blue Green et les entreprises : 
 

Leader sur le marché du golf européen, Blue Green a développé son ac�vité à des�-
na�on des comités d’entreprise et corpora�ons professionnelles afin de répondre 
au mieux à votre demande. Que vous soyez 20, 50 ou plus de 150 dans votre comité 
d’entreprise ou corpora�on professionnelle, nous avons l’offre qui vous corres-
pond. 

 
Déjà plus de 500 comités d’entreprise et corpora�ons professionnelles nous font 
confiance ! 



Golf Blue Green Baden 

Golf Blue Green Fontenelles 

Golf Blue Green Ploemeur 

Golf Blue Green Port Bourgenay 

Blue Green - La carte des golfs  

Grand ouest : 
14 - Houlgate : 02 31 24 80 49 
14 - Caen : 02 31 94 72 09 
22 - Pléneuf-Val André : 02 96 63 01 12 
29 - L’Odet : 02 98 54 87 88 
35 - Rennes Saint-Jacques : 02 99 30 18 18 
37 - Tours Ardrée : 02 47 56 77 38 
44 - Le Croisic : 02 40 23 14 60 
44 - Savenay : 02 40 56 88 05 
44 - Pornic : 02 40 82 06 69 
44 - Nantes Erdre : 02 40 59 21 21 
49 - Avrillé : 02 41 69 22 50 
56 - Val Queven : 02 97 05 17 96 
56 - Ploemeur Ocean : 02 97 32 81 82 
56 - Saint Laurent : 02 97 56 85 18 
56 - Baden : 02 97 57 18 96 
56 - Rhuys Kerver : 02 97 45 30 09 
56 - Le Lac au Duc : 02 97 72 37 20 
79 - Niort : 05 49 09 01 41  
79 - Mazières-en-Gâ�ne : 05 49 63 20 95 
79 - Domaine des Forges : 05 49 69 91 77 
85 - Les Fontenelles : 02 51 54 13 94 
85 - La Domangère : 02 51 54 13 94 
85 - Port Bourgenay : 02 51 23 35 45 
86 - Mignaloux Beauvoir : 05 49 55 10 50 

 

Nord : 
59 - Dunkerque : 03 28 61 07 43 
59 - Lille Métropole: 03 20 47 47 42 

Île de France : 
78 - Guerville : 01 30 92 45 45 
78 - Villennes sur Seine : 01 39 08 18 18 
78 - St Quen�n en Yvelines : 01 30 50 86 40 
91 - Saint-Aubin : 01 69 41 25 19 
91 - Villeray : 01 60 75 17 47 
92 - Rueil Malmaison : 01 47 49 64 67 
94 - Marolles en Brie : 01 45 95 18 18 
95 - Golf de Bellefontaine : 01 34 71 05 02 

Sud-ouest : 
24 - La Marterie : 05 53 05 61 00 
33 - Pessac : 05 57 26 03 33 
33 - Gujan : 05 57 52 73 73 
33 - Bordeaux Lac : 05 56 50 92 72  
40 - Seignosse : 05 58 41 68 30 
64 - Pau Ar�guelouve : 05 59 83 09 29 

Est et Sud-est : 
21 - Que�gny : 03 80 48 95 20 
12 - Grand Rodez : 05 65 78 38 00 
38 - Grenoble Seyssins : 04 76 70 12 63 39 - Val 
d’Amour : 03 84 71 04 23  
42 - Saint-E�enne : 04 77 32 14 63 
69 - Grand Lyon Chassieu : 04 78 90 84 77 
83 - L’Estérel : 04 94 52 68 30 
83 - L’académie : 04 94 44 64 65  
83 - Sainte-Maxime : 04 94 55 02 02 

49 golfs 



Votre offre : 10 % de remise sur les abonnements  Exclusive , Région & Département  
condi�ons spécifiques  
Des droits de jeu pour jouer à volonté 

Votre offre : 20% sur vos green-fees dans l’ensemble des 49 golfs Blue Green avec l’acqui-
si�on de la Blue Green Card CE  

Les avantages   

Jusqu’à 30% sur  vos green fees avec l’achat de carnets green fees 

Votre offre : Jusqu’à 60% sur les cartes de prac�ce 10 & 20 seaux 
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LES ABONNEMENTS ET DROITS DE JEU 

Votre offre : 10% sur l’enseignement débutant 1 an 
Des offres spécifiques sur les carnets de leçons 
Des entrainements de groupe pour s’entrainer ensemble  

L’ENSEIGNEMENT 

LES GREEN FEES 

LE PRACTICE 

Adhérer à Blue Green : rapide et simple 

Ges�on des subven�ons ? Deux formules simples vous sont proposées 

GERER LES MEMBRES DE VOTRE SECTION 

Des formules adaptées à vos besoins 

VOTRE EVENEMENT SUR MESURE 



Abonnements  

Document non contractuel—Tarifs modifiables sans préavis 

 
Pour vous qui aimez varier les plaisirs et qui recherchez un abonnement qui vous perme�e 
de jouer près de votre domicile ou près de votre lieu de vacances, c’est une offre unique en 
France à laquelle vous ne pouvez pas résister ! 
 

Découvrez nos abonnements : 

Exclusive :  Vous choisissez parmi nos 49 golfs (formule CE non valable aux golfs de Pornic, 
Lille, Rueil et restric�on sur certains golfs) 

Région Ile de France : (uniquement en 5/7 et hors golf de Rueil) 

ILE DE FRANCE 5/7 - 7 golfs 
Guerville - Marolles - Saint-Aubin - Saint Quen�n - Villennes - Villeray- Bellefontaine  

Département : 

POITOU  
Les Forges - Mignaloux - Niort - Mazières 

GIRONDE  
Bordeaux Lac - Gujan - Pessac 

VENDEE  
La Domangère - Port Bourgenay - Les Fontenelles 

COTE D’AZUR  
Académie - Sainte Maxime - L’Esterel 

France :  

44 golfs hors golfs de Rueil - Seignosse - Sainte Maxime - L'Esterel et L’Académie 

France Premium :  

48 golfs hors Rueil  

DES FORMULES QUI VOUS CORRESPONDENT 



Réduc�ons sur les abonnements 

10% sur l’abonnement de votre choix* 
10% supplémentaire si vous êtes un nouvel abonné Blue Green**  

*remise accordée exclusivement sur les abonnements 1 an pour les joueurs affiliés à un 
comité d’entreprise ou une corpora�on professionnelle. Pas de remises CE sur les abonne-
ments : Jeunes (-18 ans), étudiants (18 / 25 ans), 18-30 ans  et résident. Hors golfs de Rueil, 
Pornic, et Lille. 

**offre soumise à condi�ons, non cumulable avec toute autre offre, et non valable sur les 
abonnements Jeunes (-18 ans), étudiants (18 / 25 ans), 18-30 ans  et résident. Hors golfs de 
Rueil, Pornic, et Lille. 

Réduc�ons sur les green fees 
25% sur les parcours Blue Green toute l’année sur lesquels le joueur n’est pas abonné 
25% sur les green fees 18 trous plein tarif des golfs partenaires / franchisés Blue Green en 
Europe  

Réduc�on voiture�e 
50% de réduc�on sur la loca�on de voiture�es 18 trous sur tous les golfs Blue Green (hors 
Sainte Maxime et Seignosse) 

Autres avantages 
Programme de fidélité 

Besoin de souplesse pour le règlement ? 
Nous vous proposons la mensualisa�on de votre abonnement en  

prélèvement automa�que.  
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Golf Blue Green Seignosse Golf Blue Green Bellefontaine 

Abonnements  

VOS AVANTAGES 



Droit de jeu 

Votre sec�on a un parcours favori ? 

 

Profitez des droits de jeu Blue Green et perme�ez à vos membres de jouer comme des 
abonnés. 

Caractéris�ques : 

 Unisite 

 Au nom de la sec�on 

 1 green fee par jour 

 Valable sur une année civile  

 Limité à 10 joueurs par droit de jeu 

> tarif disponible sur devis auprès du responsable commercial de votre région ou auprès 
du golf de votre choix - disponible sur certains golfs uniquement 
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ESPRIT D’EQUIPE 
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Le fonc�onnement 

 Passez votre commande au golf de votre choix, ou au service commercial de 
votre région 

 Pour encore plus de souplesse, en 2016 : vos Green fees seront désormais va-
lables 1 an de date à date 

Simple et facile 

 Distribuez les green fees aux adhérents de votre sec�on et profitez ainsi d’im-
portantes remises dues au volume d’achat. 

Une véritable solu�on avantageuse pour jouer sur nos golfs Blue Green en indivi-
duel. Ces carnets ne sont pas valables en regroupement de plus de 9 joueurs en 
départ libre, en compé��ons, et en shot gun. Pour les compé��ons en individuel, 
les droits jeu restent à payer sur le golf. 

L’achat de carnet de green fees est soumis à l’accepta�on de nos condi�ons géné-
rales de vente. 

INCLUS : 44 GOLFS Blue Green dont le golf de Bellefontaine, valable pour un par-
cours 9 trous à Rueil Malmaison - Non inclus : Estérel, Ste Maxime, Seignosse, l’aca-

démie, et les golfs partenaires 

Les carnets de green fees 

L’ACHAT MALIN 

CARNETS 30 GF CE 2016 
 carnet France 7/7  1327.50 € 

25%  
de remise 

Nouveau - CARNETS 10 GF CE 2016 
 carnet France 7/7  499 € 

15%  
de remise 

Remise incluse dans les tarifs affichés 



Carnet de 10 green fees unisite 5 sur 7 7 sur 7 

Ile de France 7 golfs (Guerville, Marolles, St Aubin, St 
Quen�n, Villeray, Villennes, Bellefontaine) 315,00 € - 

Carnet 9T/Compact région Ouest Tarif sur demande 
Ardrée (Tours) - 484,50 € 
Bordeaux-lac Tarif sur demande 

Dijon Que�gny - 399,50 € 
Dunkerque 391,00 € 476,00 € 

Grenoble Seyssins (GF 9T) - 263,50 € 
Grenoble Seyssins (GF 18T) - 348,50 € 

Lille 408,00 € - 
Lyon Chassieu 374,00 € 450,50 € 
Nantes Erdre Tarif sur demande 

Niort - 450,50 € 
Rueil Malmaison (GF 9T) 263,50 € 348,50 € 

Saint-E�enne - 416.50 € 
Villeray 297,50 € 467,50 € 

   
Carnet de 30 green fees unisite 5 sur 7 7 sur 7 

Ile de France 7 golfs (Guerville, Marolles, St Aubin, St 
Quen�n, Villeray, Villennes, Bellefontaine) 835 € - 

Carnet 9T/Compact région Ouest Tarif sur demande 
Ardrée (Tours)  1 282,50 € 
Bordeaux-lac Tarif sur demande 

Dijon Que�gny - 1 057,50 € 
Dunkerque 1 035,00 € 1 260,00 € 

Grenoble Seyssins 9T - 697,50 € 
Grenoble Seyssins (GF 18T)   922,50 € 

Lille 1 080,00 € - 
Lyon Chassieu 990,00 € 1 192,50 € 
Nantes Erdre Tarif sur demande 

Niort - 1 192,50 € 
Rueil Malmaison 9T 697,50 € 922,50 € 

Saint-E�enne - 1 102,50 € 
Villeray 787,50 € 1 237,50 € 
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Evènementiel 
Que vous choisissiez le départ en ligne ou le shot gun nous avons toujours une solu-
�on pour organiser vos compé��ons ! 

Départ en ligne 

 

 

 

 
Droit de compé��on : 6€/personne  
Droit de réserva�on : 3€/personne (droit inclus dans le tarif green fees pour les joueurs GF) 

 

Départ en ligne - Réserva�on de plusieurs dates 

Nouveau : an�cipez votre calendrier 2016 et bénéficiez de remises plus importantes 
(tarifs exclusifs pour les comités d’entreprises affiliés à Blue Green) 

Nombre de personne remise sur vos green fees 

10 à 19 personnes 15%  

20 à 29 personnes 20% 

30 personnes et + 25% 

Nombre de date Nombre de personne 

 

1 à 3 dates réservées avant 
le 29/2/16 

De 10 à 29 personnes sur 1 
évènement  

 

30 et + 

4 dates réservées avant le 
29/2/16 

À par�r de 10 personnes 
par évènements 

 

1 à 3 dates réservées 3 
mois à l’avance 

De 10 à 29 personnes sur 1 
évènement  

 

30 et + 

Remise sur vos green fees 

25% 
 
 

30% 

35% 

20% 
 
 

25% 

4 dates réservées 3 mois à 
l’avance 

À par�r de 10 personnes 
par évènements 

30% 

Ces tarifs sont soumis à l’adhésion aux CGV groupe Blue Green 



Evènementiel 
Shot gun  

(selon disponibilité des golfs) 

Contenu du package : 
Shot gun de 8h30 à 13h30 
3 voiture�es à disposi�on (selon les disponibilités des golfs) 
Mise à disposi�on de chariots (selon les disponibilités des golfs) 
Un seau de prac�ce par joueur 
Droits de jeu offerts  

Tarif : Sur devis auprès des responsables commerciaux région ou auprès de votre golf 
 

Mais Blue Green c’est aussi …. 

Blue Green propose une large pale�e de presta�ons à l’a�en�on des entreprises, 
tout en répondant aux demandes par�culières grâce au service à la carte.  

 



Vous voulez découvrir nos golfs à prix mini ? 

Achetez la Blue Green Card CE ! 
Votre unique moyen de bénéficier toute l’année de 20 % de 
remise sur les green-fees des 49 golfs Blue Green + des 18 
golfs Partenaires Blue Green (non valable sur les golfs Open 
Golf Club) 

Son prix : 

Tarif spécial CE de 75€ (Green fee du jour offert) 

Pour le renouvellement de la carte avant son échéance = 5€ de remise  

Son fonc�onnement: 
En vente directement à l’accueil des golfs 
Strictement personnelle et enregistrée directement sur la fiche individuelle du joueur 
Valable un an de date à date 
Effectuer l’adhésion sur le golf Blue Green de votre choix 

Blue Green Card CE 
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Achat en lot : 

 10 "Blue Green Card CE" achetées,  au tarif unitaire spécial CE de 75€ +  1 
offertes (10%) 

 20 "Blue Green Card CE" achetées, au  tarif unitaire spécial CE de 75€ + 3 
offertes (15%) 

 50 "Blue Green Card CE" achetées, au tarif unitaire spécial CE de 75€  + 10 
offertes (20%) 

Le green fee du jour sera offert lors de la première présenta�on du bon d’achat de la 
BG Card CE en lot sur le golf 

BESOIN DE LIBERTE - JOUER EN INDIVIDUEL 
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Cartes de practice 

 AUTRES GOLFS 
 NB SEAUX PRIX TTC** PU 

TARIF CE 

100       180,00 €             1,80 €  
250       425,00 €             1,70 €  
500       800,00 €             1,60 €  

1000    1 500,00 €             1,50 €  

 RUEIL MALMAISON*** 
 NB SEAUX PRIX TTC PU 

TARIF CE 

100        230,00 €              2,30 €  
250        525,00 €              2,10 €  
500     1 000,00 €              2,00 €  

1000     1 900,00 €              1,90 €  
1500     2 550,00 €              1,70 €  

Pour s’échauffer ou s’entrainer le prac�ce est un  
incontournable de votre pra�que !  

 
Profitez dès maintenant des offres sur le volume prac�ce en faisant  bénéficier vos adhé-
rents de cartes de prac�ce* à des prix imba�ables.  

Jusqu’à 60% de réduc�on !  

*Les cartes sont en vente sur l'ensemble des golfs Blue Green. Le responsable de sec�on a 
le choix entre des cartes de 10 ou 20 seaux. Cartes ni échangeables, ni remboursables (y 
compris en cas de perte). 
**Ces tarifs ne sont pas valables sur les golfs de Rueil Malmaison  
***Les joueurs doivent acheter la clé e-range au tarif de 10€ 
 
L’achat de carte de prac�ce en lot est soumis à l’adhésion aux condi�ons générales de vente 
de produits en lot. 

L’ENTRAINEMENT 



Académie Blue Green 

DECOUVRIR LE GOLF - EN INDIVIDUEL 

Ces Passeports ne sont pas valables sur les golfs de Pléneuf, Le Croisic et l’Esterel. Frais de dossier pour 
toute souscrip�on d’un Passeport Blue Green par un nouvel élève (non �tulaire d’un passeport Blue 
Green) de 35€.  
(1)Produit non valable à certaines périodes de l’année. (2)Pour cet abonnement, 2 cours de 1h30 maxi 
par mois soit dans la limite de 18h de cours sur 6 mois. (3)Accès sous condi�ons, renseignement à l’ac-
cueil du golf. (4)Valable sur 40 golfs Blue Green en France (hors Académie, Estérel, Rueil-Mailmaison, 
Pléneuf-Val-André, Le Croisic, Seignosse, Ste-Maxime et Partenaires Blue Green). (5)Sur les golfs sans 
parcours école, accès au parcours principal sous condi�ons. Renseignement à l’accueil du golf concerné.  
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10% de remise sur le tarif public—les tarifs ci-dessous inclus ce�e remise 



AVANTAGES COURS ET PARCOURS FRANCE 

INCENTIVE QUANTITATIVE 

Plus vous créez de golfeurs dans votre sec�on, plus vous gagnez de cadeaux !
Renseignement auprès de votre golf ou de votre commercial région 

POITOU CHARENTES 



Académie Blue Green 

Cours individuels** 

Leçon individuelle        
30 minutes sur zone d’entrainement (balles fournies) 
 

Nouveau : Leçon duo  
1h de cours à 2 personnes sur zone d’entrainement (balles fournies) 

 

NOUVEAUTE SPECIAL CE 2016 

Carnet unisite de 30 cours individuels de 30 minutes  - 5 cours offerts** 

Carnet de 35 leçons individuelles non nomina�ves  à u�liser 
sur le golf choisi (balles fournies, valable 1 an à par�r de la date d’achat—non valable en juillet 
et août sur les golfs Evasion et Evasion Plus) 

à par�r de 26 €* 

à par�r de 65 €* 

à par�r de 260 €* 

*Sur la base du tarif « élève moniteur » renseignements à l’accueil du golf 
** Non disponible au golf Blue Green Pléneuf-Val-André et du Croisic 

PROGRESSER EN INDIVIDUEL 

Carnet unisite de 10 cours individuels de 30 minutes - 1 cours offert** 
 

carnet de 11 leçons individuelles non nomina�ves à u�liser  
sur le golf choisi (balles fournies, valable 1 an à par�r de la date d’achat) 
 

à par�r de 780 €* 

Offre spéciale 8 golfs - Ile de France 

Carnet de 30 leçons Ile de France (8 golfs)   + 5 offertes    1 050 € 

Offre spéciale 15 golfs région Ouest  

Carnet de 30 leçons région Ouest (15 golfs) + 5 offertes        825 € 

(non valable toute l’année à Pléneuf Val André et Le Croisic—non valable sur les 
golfs Evasion et Evasion plus en juillet et août)  



Cours Groupes 

Formule découverte : 

2h ou 3h d’anima�on et découverte du golf— programme adapté à votre société - 10 per-
sonnes maximum par enseignant 

Tarif : à par�r 90€ de l’heure 

Formule Perfec�onnement :  

Des cours collec�fs vendus en volume au responsable de sec�on.  

Tarif dégressif en fonc�on de la quan�té de cours. 
Groupe de 10 personnes maximum. 
 
Devis sur demande auprès de votre golf ou du responsable commercial régional. 
 
La Formule Groupe Débutants  : 2700€ pour le groupe 

Pour un groupe préformé de 8 personnes maximum contenant 25h30 de cours collec�fs 
(inclus le passage de la carte verte), l’accès au parcours école du golf pour les membres du 
groupe, une carte de 10 seaux de prac�ce par personne. 
 
Région Ouest (15golfs) : spécial débutant : Formule découverte Ouest 
20€ pour 2 heures  d’ini�a�on collec�ve - 6 personnes minimum et 10 personnes maxi-
mum. 
 

Académie Blue Green 

PROGRESSER EN GROUPE 



La créa�on d’une sec�on au sein de l’espace CE Blue Green permet à ses adhérents 
d’être reconnus sur l’ensemble des 49 golfs Blue Green et ainsi de bénéficier de tous 
les avantages et remises qui leur sont dédiés. 

Comment créer une sec�on golf ? 

 

Comment bénéficier des avantages ? 

CREEZ VOTRE SECTION 

Réunir 10 collaborateurs minimum 

Désigner un responsable de sec�on. 

Télécharger la fiche de créa�on de sec�on sur le site Blue Green  
(document également disponible auprès du service commercial CE) 

Retourner la fiche de créa�on au service commercial CE qui créera votre compte  dans le sys-
tème informa�que Blue Green. 

Tous les adhérents de la sec�on bénéficieront  
alors des avantages et des remises  

Pour récompenser votre progression annuelle, un pourcentage de votre chiffre 
d’affaires vous sera reversé sur votre compte Blue Green (CA fait sur un golfs Blue 
Green - non inclus le CA et u�lisa�on sur les golfs partenaires et Open Golf Club) 
Caractéris�ques : 
 Faire un minimum de 20 000€ HT sur l’année 2016 (hors licences FFG, restaura-

�on, proshop, droits de compé��on, co�sa�ons AS) et être en progression se-
lon les barèmes ci-dessous. 

PROGRAMME DE FIDELITE 

Progression CA reversé 

+5 à 10% 1% 

11 à 15% 1.3% 

16 à 20% 1.6% 

+ 21% 2% 

Les associa�ons et regroupements de personnes 
ne bénéficient pas du programme de fidélité. 



Nous me�ons à votre disposi�on deux systèmes simples et pra�ques pour gérer les subven-
�ons accordées par votre CE: 

Les Cartes Prépayées 

Le fonc�onnement : 
Carte chargée à 100 unités (1 unité = 1 € ) et valable de 18 à 24 mois. 
Commande minimum de 15 cartes (1500€) à adresser au service commercial CE 
Cartes prépayées encodées au nom de votre sec�on. Seuls les joueurs affiliés à votre sec�on pourront 
u�liser ces cartes. 
La carte seule ne donne droit à aucune réduc�on: c’est un moyen de règlement pour tous vos achats sur 
les golfs Blue Green - hors restaura�on. 

Lorsque le crédit de la carte est épuisée, déposez-la à l’accueil du golf qui se chargera de 
la recycler. Le joueur devra alors se rapprocher de son CE pour se réapprovisionner. 

Les avantages : 
Suivre vos dépenses et subven�onner directement vos joueurs. 
 
 
 
 
 

Bénéficier de remises addi�onnelles allant jusqu'à 5%, en fonc�on des volumes achetés. 
Ces cartes ne sont pas valables sur les golfs partenaires et sur les golfs Open Golf Club. 
Le système de subven�on 

Le fonc�onnement : 
Déterminez le montant de subven�on annuelle accordée aux joueurs affiliés. 
Déterminez la répar��on (soit en euros soit en pourcentage) de ce�e  subven�on par type de presta�on 
(abonnement, green fee, enseignement, …) 
Créditez votre compte de sec�on: montant minimum de 500 €.  
Toutes ces informa�ons seront enregistrées sur votre compte de sec�on. Dès lors les joueurs de votre 
sec�on bénéficieront directement de votre subven�on au moment de leur passage sur l’un de nos golfs. 

Les avantages : 
Pas de bille�erie à gérer, simple de ges�on. 

CARTES ACHETEES CARTES OFFERTES % DE REMISE 
30 1 3% 
50 2 4% 

100 5 5% 

Vous pouvez réalimenter votre compte de subven�on ou changer de système de fonc�on-
nement à tout moment. 

Deux modes de subvention 



CONTACTS 
Région Sud Ouest 
Alexandre PICHET 

Réfèrent na�onal comités d’entreprises 
Responsable commercial sud-ouest 

Port. : 06.82.74.09.65  
apichet@bluegreen.com 

Site web : h�p://ce-sud-ouest.bluegreen.com/fr 
 

Région Ouest 
Gwen MARION 

Responsable commerciale Ouest 
Port. : 06.66.34.37.42 

gmarion@bluegreen.com 
Site web : h�p://ce-grand-ouest.bluegreen.com/fr 

 
Région ile de France 

Restez connectés sur www.bluegreen.com 
pour connaître nos prochaines offres. 

Gaëlle HERON 
Responsable commerciale Ile de France 

Port. : 07.76.03.66.69 
comidf1@bluegreen.com 

Stanislas OLIVIER 
A�aché commercial Ile de France 

Port. : 07.76.04.40.41 
comidf2@bluegreen.com 

Site web : h�p://ce-idf.bluegreen.com/fr 
 

Pour les autres régions, contacter le directeur  
ou le commercial du golf 


