TARIFS U-GOLF 2022 (synthèse des informations recueillies à titre indicatif)
Reouvellement – pour les personnes ayant souscrit l’option tarisf gelés (2021-2022-2023) :
Ce tarifs’applique aux personnes ayant optées pour le renouvellement de leur abonnement l’an
dernier avec l’option PROXY S+.
NB : Le PROXY S+ de 2021 devient le PROXY MAX en 2022…

Reouvellement : hors option tarifs gélés :

Pour rappel :
L’abonnement MAX comprend : le programme GOLD ; l’accès illimité sur les golfs de Toulouse
Téoula, Toulouse la Ramée, Étangs de Fiac, Toulouse Seilh et Lou Verdaï ; l’extension Région : SudOuest / Grand Est / Sud Est / Grand Ouest (24 golfs - liste des golfs sur www.jouer.golf)
La possibilité de réserver 9 jours à l’avance.
L’abonnement PROXY S+ comprend : Le programme GOLD ; l’accès illimité́ sur les golfs de Toulouse
Téoula, Toulouse la Ramée, Étangs de Fiac, Toulouse Seilh et Lou Verdaï avec une extension Région :
Sud-Ouest / Grand Est / Sud Est / Grand Ouest (24 golfs - liste des golfs sur www.jouer.golf)
La réservation 7 jours à l’avance.
Le programme GOLD comprend : un assurance interruption ainsi que des remises (jusqu’à 50%) sur
les green-fees du réseau LeClub Golf.

Nouveaux abonnés :
Ces offres intègrent une remise de 20% par rapport au prix public ; il n’y a pas de tarif CE sur ces
offres.
Pourquoi passer par le TIS ? :
-

Le TIS vous propose de vous parrainer et de vous rétrocéder les 100€ proposés au parrain.
Les nouveaux adhérents pourront bénéficier des tarifs CE lors du renouvellement l’an
prochain.

Autres offres :
-

-

Les personnes renouvelant leur abonnement et qui bénéficiait, l’an dernier, du tarif
promotionnel Swing for you ou d’un 1er abonnement (ils n’ont pas pu souscrire aux S+
gelant les prix) peuvent encore bénéficier un tarif promotionnel… voir directement avec le
golf.
Une nouvelle offre a été ajoutée cette année, uniquement pour les nouveaux adhérents :
l’offre PROXY ACCES à 1200€
Accès aux 5 golf de la région : La Ramée – Téoula – Fiac – Seilh Rouge et Jaune
Réservation limité à 5 jours.

-

Le golf de Lou Verdaï propose également un tarif mono-golf, uniquement pour de nouveaux
abonnés ; voir directement avec le golf de Lou Verdai.

Autre avantage proposé par le TIS : L’adhésion à la plateforme U-GOLF Entreprise permet, à tout
membre du TIS, de bénéficier de tarifs réduit pour le practice (voir communication dédiée).

