En 2012, amis golfeurs, faites des économies !

Voilà une carte pour faire des économies, qui
plait déjà à des milliers de golfeurs.

La carte Albatros d’EuroGolf Liber’Tee est la seule carte tout en un, pour
36€ seulement, qui permet non seulement de jouer assuré sans pour autant
être licencié en présentant la carte dans tous les golfs de France,
d’Europe et même des pays méditerranéens (Maroc, Tunisie, Egypte, Turquie,
etc.). Et en plus, elle contient des garanties sérénité très appréciables
pour éviter les mauvaises surprises qui peuvent couter cher.
Schématiquement, elle couvre tous les imprévus qui peuvent vous arriver au
golf : vol de votre matériel sur le parking du golf, casse d’un club ou de
votre chariot électrique, remboursement de votre cotisation au prorata en
cas d’interruption forcée (raison médicale, licenciement économique,
mutation professionnelle, etc.), balle sur la tête, tournée au bar lors
d’un trou en un, etc. etc.
Jouer assuré dans tous les golfs de France (mais aussi d’Europe, Dom Tom et
pays méditerranéens comme le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, etc.) en évitant
de payer les 49€ de la licence, ça vous intéresse ?
Eviter que des imprévus comme le vol de matériel, l’interruption
d’abonnement ou encore l’interruption de séjour golf vous coutent cher, ça
vous intéresse aussi ?
Les garanties sont portées par Mondial Assistance et validées par l’EGCOA,
la fédération européenne des gestionnaires de golf. Vous pouvez visionner
des témoignages ci-dessous.
L’autre gros avantage, c’est que vous bénéficiez d’un service de gestion de
sinistre impeccable, avec EuroGolf Liber’Tee et Mondial Assistance qui
s’occupent de votre dossier.
Le seul désavantage, c’est que pour ceux qui font des compétitions, elle ne
permet pas de gérer l’index officiel. A vous de voir si vous faites des
compétitions ou non et si l’index officiel vous importe.
Encore un peu indécis? Alors regardez ces deux vidéos.
Carte Albatros :

Carte Eagle :
Au final, vous avez deux choix, selon que vous fassiez des compétitions ou
non. Nous avons négocié avec EuroGolf un code promo pour vous, selon ces
deux choix.
1.

Si vous ne faites pas de compétitions, la carte annuelle Albatros

d’EuroGolf est clairement imbattable. Elle est valable 1 an de date à date.
Le partenariat entre Fou de Golf et EuroGolf Liber’Tee vous permet de vous
assurer pour 31 € au lieu de 36 €, simplement en rentrant le code promo
FOUDEGOLF sur www.eurogolf.fr
2.

Si vous faites des compétitions, il vous faut la licence ; et si vous

voulez couvrir des imprévus en plus, la carte Eagle d’EuroGolf à 25€ vous
permet de ne pas repayer la Responsabilité Civile et l’Individuelle
Accident comprise dans la licence. Valable de date à date aussi.
Le partenariat entre Fou de Golf et EuroGolf Liber’Tee vous permet de vous
assurer pour 20 € au lieu de 25 € avec le code promo FOUDEGOLF sur
www.eurogolf.fr
Un doute, une question ? Vous pouvez les appeler
Le mieux, c’est de comparer :
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