CONTRAT REPRISE GOLFPLUS.FR
Vous aimeriez bénéficier du contrat reprise GOLF PLUS ?
Mais vous n’avez pas de magasin Golf Plus près de chez vous ?

NOUS AVONS LA SOLUTION !
Comme en magasin, golfplus.fr reprend vos clubs.
1 – Envoyez-nous plusieurs photos de tous vos clubs / 1 photo de la tête (semelle) +
1 photo du shaft + 1 photo du grip
2 – Nous estimons vos clubs et établissons le montant de la reprise (envoyé par email) sous 48h maximum
3 – L’estimation vous convient, nous reprenons vos clubs, Il ne reste plus qu’à nous
les envoyer.
A réception, si l’état de vos clubs est IDENTIQUE aux photos, nous vous confirmons
le montant de reprise par e-mail et nous le créditons sur un compte, valable 1 AN sur
TOUT LE SITE Golfplus.fr. Si toutefois l’état des clubs n’était pas celui des photos, et
qu’une 2ème estimation n’était pas conforme à vos souhaits, nous renverrions vos
clubs à nos frais.

En détail :
à Connectez-vous sur blog.golfplus.fr
à Téléchargez 5 photos. Pour les séries, prendre notamment le fer 7 en photo.
à Sous 48h, nous vous envoyons par e-mail l’estimation de vos clubs.
Plus les photos reflètent l’état réel de vos clubs, plus l’estimation sera fiable et
précise.
à L’estimation vous convient, alors confirmez-nous votre accord par e-mail et
renvoyez vos clubs* à :
GOLF PLUS
Reprise GolfPlus.fr
212, boulevard Pereire
75017 Paris
Nb : Pour l’envoi de vos clubs, nous vous conseillons d’entourer la tête des clubs par
du papier bulle et de combler l’espace à l’aide de papier journal pour que le club évite
de bouger. Spécifiez « FRAGILE » sur le carton.
- Dès réception de vos clubs, nous les expertisons (tête, shaft et grip).
Soit nous confirmons notre première proposition (état des clubs identiques aux
photos), soit nous établissons une nouvelle proposition (état des clubs différent des
photos). Ces propositions sont envoyées par e-mail à l’adresse utilisée lors de votre
demande de cotation argus.
- Si cette proposition définitive vous convient, nous créditons votre compte web du
montant de la reprise**.
Ce montant est disponible pendant 1 an. Il est supprimé au-delà.
Si notre offre ne vous convenait pas, nous renverrions vos clubs à nos frais.
* : les frais d’envoi de vos clubs vers notre magasin de Paris restent à votre charge
de même que les risques inhérents à cet envoi qui sont supportés par l’expéditeur
(perte, vol, casse).
** : le transfert de propriété de vos clubs n’intervient qu’une fois que vous aurez
accepté notre proposition de reprise définitive et que votre compte web aura été
crédité du montant de la reprise.

