Les golfs Blue Green, incontournables vecteurs d’affaires

Blue Green lance un nouveau produit complètement
dédié aux décideurs : l’abonnement GreenBusiness.

Ce nouveau concept exclusif et novateur va vous permettre de développer
votre réseau, d’optimiser vos actions commerciales et de fidéliser vos
meilleurs clients.
L’abonnement GreenBusinness est avant tout un abonnement au parcours au nom
de l’entreprise. Il est dédié aux dirigeants de la société mais peut aussi
être utilisé par leurs collaborateurs, ou leurs invités golfeurs, à tour de
rôle.
Décliné en 3 versions, Gold, Silver et Bronze, chaque décideur pourra
trouver l’abonnement GreenBusiness qui lui convient et évidemment
bénéficier du réseau Blue Green.
Et la petite astuce supplémentaire, c’est bien sûr la récupération de la
TVA.
Découvrez les tarifs des abonnements GreenBusiness en cliquant ici.
Et pour plus de renseignement, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le
directeur du golf qui vous intéresse.
L’abonnement GreenBusiness Gold
Un an d’abonnement sur un ou plusieurs golfs (1) au nom de la société pour
une personne
+ les Avantages Gold inclus (2) :
Du Golf pour vous et vos invités
– 20 green-fees invités valables 7j/7 : 15 sur le golf de souscription + 5
sur tous les autres golfs Blue Green (3)
– 20% de remise sur les green fees supplémentaires de vos partenaires
– 40 seaux de balles de practice
– 2 invitations pour une compétition des partenaires du golf

– 2 invitations au trophée national des partenaires
– Priorité de réservation de votre partie de golf, possible 1 mois à
l’avance
– Mise à disposition d’un chariot
– Mise à disposition d’un vestiaire (4)
De la restauration
– 24 déjeuners au restaurant du golf sur la base du menu du jour (5)
De l’enseignement
– 2 cours collectifs de 2h par semaine selon les plannings prévus des
enseignants
De la visibilité pour votre entreprise
– Présence du logo de votre société sur le panneau des partenaires de votre
golf
– Présence du logo de votre société sur le site internet de votre golf Blue
Green
– Présentation de votre société dans l’onglet « vie du club » du site
internet de votre golf Blue Green
– 20% de remise sur l’ensemble de nos supports de communication (ex :
panneau de parcours, carte de score…)
L’abonnement GreenBusiness Silver
Un an d’abonnement sur un ou plusieurs(1) golfs au nom de la société pour
une personne
+ Les Avantages Silver inclus (2) :
Du Golf pour vous et vos invités
– 20% de remise sur les green fees pour vos invités
– 40 seaux de balles de practice
– 2 invitations pour une compétition des partenaires du golf
– 2 invitations au trophée national des partenaires
– Mise à disposition d’un chariot
– Mise à disposition d’un vestiaire (4)
De la visibilité pour votre entreprise
– Présence du logo de votre société sur le site internet de votre golf Blue
Green
L’abonnement GreenBusiness Bronze
Un an d’abonnement sur un ou plusieurs golfs (1) au nom de la société pour
une personne.
Et bien sûr tous les avantages d’un abonné Blue Green.
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Blue Green lance un nouveau produit complètement dédié aux décideurs :
l’abonnement GreenBusiness.
Ce nouveau concept exclusif et novateur va vous permettre de développer
votre réseau, d’optimiser vos actions commerciales et de fidéliser vos
meilleurs clients.
L’abonnement GreenBusinnes est avant tout un abonnement au parcours au nom
de l’entreprise. Il est dédié aux dirigeants de la société mais peut aussi
être utilisé par leurs collaborateurs, ou leurs invités golfeurs, à tour de
rôle.
Décliné en 3 versions, Gold, Silver et Bronze, chaque décideur pourra
trouver l’abonnement GreenBusiness qui lui convient et évidemment
bénéficier du réseau Blue Green.
Et la petite astuce supplémentaire, c’est bien sûr la récupération de la
TVA.
Découvrez les tarifs des abonnements GreenBusiness en cliquant sur le lien
ci-contre (à droite).
Et pour plus de renseignement, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le
directeur du golf qui vous intéresse.
(1) En fonction de la formule choisie
(2) Valables durant la durée de l’abonnement
(3) Hors Paris International Golf Club
(4) Si cette prestation est disponible dans le golf de suscription
(5) Entrée du jour, plat du jour et dessert du jour + ¼ de vin ou ½ de
bière et 1 café inclus par déjeuner
Das größte gerät, welches ghostwritinghilfe.com brahe besaß, war ein
mauerquadrant

