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ENREGISTREZ VOS
PARCOURS grÂce à une
application gratuite
sur Smartphone

Le premier service
qui permet aux golfeurs et golfeuses
de COLLECTIONnEr, d’archiver leurS PARCOURS
et de partager ces moments avec leurs amis

Connectez-vous simplement à chaque nouvelle partie,
renseignez vos informations en live et ainsi enrichissez
votre collection.
LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

Enregistrer les informations principales :
nom du parcours, date, météo,
nombre de trous...

LES AVANTAGES

Se connecter à ses amis.

Conserver les scores bruts de vos parties.
Valider votre parcours.
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Capturer des moments de jeu et envoyer
directement vos photos pour enrichir
votre fiche parcours.

LES AVANTAGES
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PASSIONNés
de golf
& fiers de votre
collection
UNE PLATE FORME
MONDIALE
votre
ComMunauté
et votre
cercle d’amis

VOTRE COLLECTION
Personnelle
Gardez une trace de tous vos parcours déjà effectués
et enregistrez vos prochaines parties pour enrichir votre collection personnelle. Des collections prestigieuses, originales et
progressives vous sont proposées. Elles sont l’objectif suprême
quelles que soient votre pratique et la fréquence de votre jeu.

Silver

50 parcours de golf
Le premier niveau pour débuter
votre collection.

Platinium

100 parcours de golf
dans 5 pays
Collectionnez 100 parcours de
golf minimum, mais il faudra
enrichir votre collection avec au
moins 5 parcours dans 5 pays
différents.

UNE INTERFACE
SIMPLE et COnviviale
UN DESIGN
élégant

www.100golfs.com

Gold

100 parcours de golf
sur les 5 continents
Faites partie d’un club de
légende où les joueurs et les
joueuses de golf ont arpenté
les greens des parcours sur
tous les continents.

Diamond

100 parcours de golf
parmi les plus beaux
golfs du monde
Appartenez à ce cercle très
select des joueurs et joueuses
qui ont foulé les plus beaux et
les plus prestigieux parcours du
monde.

REJOINDRE 100 GOLF
L’accès est gratuit et libre pour débuter sa collection,
atteindre le premier objectif SILVER et participer aux
challenges. Deux abonnements payants permettent
l’accès aux objectifs supérieurs, à de nombreux
avantages et à des prestations complémentaires.

