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Carte Be Golf – Contrat 2020 
 
1 Le présent contrat est conclu entre 
 
Le golf  …..…………………………………………................................................ Membre du réseau Be Golf.  
 
Références clients 
 

 M*      Mme      
 
Nom* : ………………………………… Prénom* : ……………………………………………………… 
 
Demeurant au : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
Code Postal : ………………………………… Ville : ……………………………………………………… 
 
Téléphone* : …………………………………………………     
 
Adresse e-mail* :  ..……………………………………………… 
 
Né(e) le : …………………………………………………………  
 
Profession : ………………………………………………………………………………………………  
 

 J’appartiens à un comité d’entreprise ou à une association sans terrain affilié à Bluegreen : 

………………………………………………………………………… 

* Informations obligatoires 

 
2. Produit 
 

Déclare acheter une CARTE Be Golf 
 

3. Champs d’application et Avantages 
 
La carte Be Golf peut être utilisée par le client dans l’ensemble des golfs membres du réseau Be Golf : 
Golf Bluegreen et golfs indépendants partenaires Be Golf. 
 
Cette carte lui donne, pendant un an à compter de la date d’achat accès aux avantages suivants :  

 25% de réduction toute l’année sur le plein tarif public des green fees parcours compact, 9 trous et 
18 trous de tous les golfs membre du réseau Be Golf. La liste des golfs partenaires est consultable 
sur le site : www.begolf.golf  

 30% de réduction toute l’année sur la location de voiturettes 18t uniquement dans tous les golfs 
membre du réseau Be Golf (sous réserve de disponibilité et réservation préalable) 

 
4. Identification 
 

Prix de la carte : 45 euros TTC 
 
5. Mode de règlement 

http://www.begolf.golf/
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  Espèces    chèque   carte de crédit       voucher comité d’entreprise      carte 
Worker Committee 
 
6. Durée 
 
La durée du contrat est de 12 mois, à compter de la date d’effet des présentes. 
 
7. Conditions / Données à caractère personnel 
 
7.1. Conditions 
 
Les Cartes Be Golf et les avantages qu’elles procurent sont strictement personnelles et ont vocation à 
s’appliquer uniquement sur les golfs adhérents du réseau Be Golf. 
Le prix de la carte est forfaitaire et définitif. Toute carte achetée est due en totalité. Aucune somme versée 
par le porteur de la Carte Be Golf en exécution du présent contrat n’est remboursable.  
Le prix de la carte, fixé au paragraphe 4 ci-dessus, est susceptible de variation pour ses renouvellements 
ultérieurs.  
 
7.2. Données à caractère personnel 
 
Dans le cadre de l’accès aux Golfs les données à caractère personnel des clients sont donc 
susceptibles de faire l’objet d’un traitement informatique par les sociétés exploitantes du groupe 
Bluegreen ainsi que les sous-traitants (Stadline, CPS, Bookandgolf, Sendinblue, Hubspot, 
Qualitéis…). 
 
Les principales finalités de l’utilisation des données à caractère personnel sont :  

 Exécution du présent contrat  

 Opérations nécessaires à la fourniture de produits ou services  

 Opérations de marketing et de prospection commerciale relatives aux produits ou services 
 

Le détail des traitements des données à caractère personnel, c’est-à-dire les types de données 
concernées ainsi que les destinataires de ces données, est mentionné dans la « Politique de 
données personnelles », disponible à tout moment, en ligne, sur le site internet du groupe 
Bluegreen : www.bluegreen.fr 

 
En conformité avec la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite « loi Informatique et Libertés ») et 
au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à « la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données », pour toutes questions concernant vos données à caractère 
personnel (accès aux données, rectification, effacement, limitation ou opposition au traitement, 
retrait, portabilité des données), nous vous remercions de contacter le DPO du groupe Bluegreen  
par email à l’adresse suivante : cdp@bluegreen.fr  
ou par courrier : BLUE GREEN – Données personnelles, PARC SAINT CHRISTOPHE - 10 avenue 
de l'entreprise - Le Magellan 3 - niveau 2 - 95862 CERGY PONTOISE, 
ou par téléphone au 01 41 18 65 50  
 
7.3 Désactivation 
 
La carte sera automatiquement désactivée sans formalité préalable en cas de non-respect du règlement 
intérieur du groupe Bluegreen ou des golfs partenaires 
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8. Election de domicile – Juridiction compétente et loi applicable 
 
Pour l’exécution du présent contrat et de ses suites, l’exploitant fait élection de domicile en son siège 
social. 
En cas d’éventuel litige, le Titulaire pourra effectuer une réclamation écrite et motivée auprès du service 
client du siège social du groupe Bluegreen : par courrier à BLUE GREEN PARC SAINT CHRISTOPHE - 
10 avenue de l'entreprise - Le Magellan 3 - niveau 2 - 95862 CERGY PONTOISE, par téléphone au 01 41 
18 65 50 ou bien par email : bluegreen@bluegreen.fr 

 

A défaut de règlement amiable, le Titulaire a accès au dispositif de médiation de la consommation soit le 

médiateur tourisme et voyage et ce, dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la sollicitation écrite 

de Bluegreen. Les présentes sont régies par la loi française.  

Si vous souhaitez recevoir des propositions commerciales de la part de Bluegreen, veuillez cocher la case 

ci-contre :  

Bluegreen pourra envoyer une prospection commerciale concernant des produits ou services analogues à 

ceux déjà fournis par le Golf. 

 
9. Déclarations et engagements 
 
La signature du présent contrat emporte engagement par le porteur de la carte de justifier à première 
demande de l’Exploitant de l’exactitude des informations personnelles concernant les bénéficiaires 
déclarées ci-dessus.  
Le porteur de la carte déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du groupe Bluegreen ou des 
golfs partenaires qui est affiché au sein du golf, régissant les sites pour lequel la carte est utilisable. Il en 
accepte toutes les dispositions et s’engage pour lui-même, ses invités ou pour les personnes 
l’accompagnant, à s’y conformer.  
Le signataire déclare également avoir pris connaissance de la liste des golfs membre du réseau Be Golf et 
des avantages dont il bénéficie en sa qualité de porteur de la carte Be Golf, modifiables sans préavis.  
Rappel : L’exploitant n’est pas responsable des objets entreposés sur le golf, notamment en cas de vol ou 
de dégradation. 
Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions de la carte Be Golf souscrite, 
telles que figurant sur le présent contrat. 
 
 
Fait à ………………………………,  le………………..……. 
 
En deux exemplaires originaux 
 
 
Nom et signature du client                       Cachet du golf 
Précédés de la mention « Lu et approuvé »                         Nom et signature du représentant 

du golf 

mailto:bluegreen@bluegreen.fr

