
 

Programme réservé aux membres du golf des Chanalets. 

 

→ VOS AVANTAGES  
 

❖ Gratuité dans les clubs d’Uriage, UGolf Avignon, UGolf Mionnay, 

Valserine, Macon La Salle et Grenoble Bresson* 
 

❖ 50% de réduction sur vos green-fees du réseau Le Club (1) 
 

❖ Assurance interruption de jeu : votre abonnement remboursé (2) 
 

❖ 10% de réduction sur le Proshop dès 50 € d’achat (3) 
 

❖ Cumulez vos fees sur vos achats : 1 € = 1 fee dès 25 € d’achat (4) 
 

❖ Cumulez des bons d’achat de 5 € tous les 100 fees (5)  
 

❖ Offrez-vous des green-fees et séjours dans la boutique cadeaux 
 

❖ Tarifs préférentiels sur vos séjours 
 

❖ Service conciergerie pour réserver vos green-fees à l’étranger à 

conciergerie@leclub-golf.com  
 

 

 

 

 

 

Conditions 2020 

 (*) Risque de Modifications d’accès : changement possible de gestionnaire au printemps 2020. (1) Sauf exceptions. (2) Dans la limite de 

3000 €, renseignements à remboursement.leclub@grassavoye.com . La carte Gold ne peut être vendue séparément. (3) Remise 

applicable dans les golfs participants et hors promotions. (4) Pas de cumul de points sur l’achat d’un abonnement. (5) Les bons d’achats 

ne permettent pas le paiement de votre abonnement sur un golf du réseau.  

 
Plus de 200 golfs en France  

et en Espagne 

Programme GOLD 2020 

Toujours plus fidèle à vos envies ! 

mailto:conciergerie@leclub-golf.com
mailto:remboursement.leclub@grassavoye.com


 
 

Contrat d’interruption d’abonnement 
 

EN CAS D’INTERRUPTION D’ABONNEMENT : 
 

Votre carte couvre le remboursement de l’abonnement annuel acheté auprès 

d’un golf et non consommé lorsque l’assuré doit interrompre son abonnement, 

pour une période de plus de 60 jours et en cas de survenance après la date de 

début de l’abonnement de l’un des événements suivants : 

 

❖ Accident 

❖ Maladie, y compris rechute 

❖ Décès 

❖ Mutation professionnelle   100 km 

❖ Licenciement 

❖ Divorce ou séparation 

❖ Grossesse 

 

Le remboursement porte exclusivement sur le nombre de jours non utilisés, 

déduction faite d’une période de 1 mois. 

 

Le montant maximal remboursé est fixé à 3 000 € par abonnement. 
 

Si vous souhaitez suspendre votre abonnement suite à un des évènements ci-

dessus, adressez les justificatifs demandés dans les 30 jours à : 

 

❖ Mail : leclubgolf@grassavoye.com 

❖ Courrier : GRAS SAVOYE 

Indemnisation LE CLUB GOLF 

40-42 Boulevard Raymond Poincaré 

55000 BAR LE DUC 
 

 
S.A.R.L. Golf de Bourg-lès-Valence au capital de 1 036 059 € - RCS Romans 502 069 859 

1812 route Amiral Marc de Joybert - 26500 BOURG-LES-VALENCE Tél. 04 75 83 16 23 - Fax 04 75 83 80 56 

E-mail : info@golf-chanalets.com - Site : www.golf-chanalets.com  

 

Toujours plus fidèle à vos envies !        www.leclub-golf.com 

mailto:leclubgolf@grassavoye.com
http://www.golf-chanalets.com/

