A l’attention de : Madame la Présidente/ Monsieur le Président de l’AS
Chère Madame ou Cher Monsieur,
Avec 348 golfs engagés dès sa première édition et répartis sur l’ensemble du territoire,
le PASS GO for GOLF a bénéficié d’un accueil très favorable. Dès lors, la ffgolf a choisi de
poursuivre en 2016 cette nouvelle dynamique de développement du golf.
L’objectif majeur du PASS GO for GOLF, produit d’enseignement spécial débutant, est de
vous permettre de proposer aux salariés de votre entreprise de découvrir le golf pour
seulement 59 € (prix maximum conseillé et prix unifié sur les golfs).
Le contenu d’un PASS GO for GOLF est le suivant :
•
4 heures de cours collectifs (8 personnes maximum) sur un mois
•
4 seaux de balles de practice offerts (en dehors des cours)
•
Prêt du matériel
•
Remise d’une attestation initiation ffgolf
•
Durée du PASS : 1 mois
Ce produit qui s’adresse à toute personne de l’entreprise, offre une très grande
souplesse d’organisation. Il peut être consommé de manière collective mais aussi
individuelle.
Par exemple, il suffit à votre CE d’acheter directement auprès des golfs participant à
l’opération des cartes cadeaux non nominatives PASS GO for GOLF (dont vous trouverez
le visuel en pièce jointe). Ces cartes sont valables dans le golf auprès duquel elles ont été
achetées. Elles permettent aux salariés de les utiliser selon leur temps libre.
Votre CE peut financer une partie de ces cartes et favoriser ainsi la pratique sportive au
sein de votre entreprise.
La cartographie en ligne sur le site www.passgoforgof.org vous permettra à partir du 18
mars prochain de localiser les golfs qui proposent le PASS GO for GOLF et de vous
rapprocher directement de celui de votre choix pour organiser la venue de vos nouveaux
golfeurs.
N’hésitez pas non plus à me contacter si vous le souhaitez par retour d’e-mail ou par
téléphone.
J’espère que cette opération vous permettra d’augmenter votre nombre d’adhérents, de
favoriser une première phase d’apprentissage en vue d’un passage vers un
enseignement plus approfondi menant au PASS Carte Verte.
Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame ou Monsieur, mes meilleures
salutations.

Votre Délégué de Ligue du Golf d’Entreprise

