
 
 
 

ACCORD D’ECHANGE MARCHANDISE  2019 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES :  

 

Société GMC, SARL au capital de 40 000 euros – Siège social : 157 avenue de Wagram 75017 PARIS – RCS PARIS 

504511932 –  

Représentée par Anne de Poncins, Gérante, 

D'UNE PART, ci-après désigné GMC,   

 

 

Et :  

(Golf)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Adresse) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Code postal, Ville) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Représenté par)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

D’AUTRE PART, ci-après désigné le Golf,   

 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT  

 

GMC a développé LE GRAND AGENDA DU GOLF, où s’affichent les événements, offres et  actualités des golfs, et 

assure le community management de ces communications sur interGolf facebook. 

 

Le golf s’est rapproché d’interGolf pour souscrire à cette prestation.   

 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT   

 

Article 1er – Prestations  

Les actualités  que le golf publie sur sa page facebook sont synchronisés avec la page facebook  interGolf 

(région du golf) et avec le groupe interGolf (région du golf) avec une notification facebook aux golfeurs inscrits 

dans le groupe. 

 

Article 2 -  Termes  de l’échange marchandise  

 

En contrepartie des prestations décrites ci-dessus, le Golf cède 12 green fees à interGolf. 

Ces green fees sont vendus par GMC sur le site interGolf dans la rubrique « Happy green fee » avec une 

réduction de -25% sur le plein tarif.   



Le client golfeur reçoit par mail un bon d’échange qu’il pourra faire valoir 7 jours sur 7 pendant un an à compter 

de l’achat en ligne.   

Le golf reçoit une copie par mail de ce bon d’échange pour le contrôle à l’accueil du golf. Chaque bon d’échange 

porte un numéro unique.  

Le golf se réserve le droit de refuser le bon d’échange si le client réserve ou se présente pour un départ ne 

correspondant pas à la date de validité indiquée.  

Le bon d’échange ne constitue pas une réservation de départ, le client doit l’effectuer selon les conditions 

habituelles du golf.   

Les green fees cédés sont valables pour le parcours 18 trous du Golf. Toutefois, si le golf dispose uniquement 

d’un équipement de 9 trous, les green fees cédés sont valables pour un parcours 9 trous du Golf, ainsi qu’il sera 

précisé sur le bon d’échange.  

La vente des Happy Green fee se poursuivra sur interGolf jusqu’à épuisement du stock, cette vente pouvant se 

poursuivre au-delà de la durée d’abonnement du Golf.   

Le produit de la vente des green fees cédés revient intégralement à interGolf et ne donne lieu à aucune 

rétrocession au Golf, ce produit étant la contrepartie de l’échange.   

Article 3 – Durée de l’accord  

L’accord d’échange marchandise est souscrit pour une durée de 1 an date à date.  Il est renouvelé par tacite 

reconduction sauf dénonciation par le golf à tout moment par mail. 

Article 4 - Modalités d’échange marchandise  

Comme il est prévu légalement dans le cadre d’un échange marchandise, une facturation réciproque est  

établie de part et d’autre pour un montant forfaitaire fixé à 150€HT. Les deux factures d’un même montant 

s’annulent et ne donnent pas lieu à règlement, elles portent la mention « facture acquittée par échange ».  

Article 5 – Cas particulier des golfs associatifs  

Si le Golf n’est pas assujetti à la TVA, l’échange marchandise suit la même procédure mais demande, le golf 

recevra une facture d’échange pro-forma sans mention de TVA.  

Fait à                              le  

 

Pour GMC, Anne de PONCINS, Gérante   Pour le Golf (signature et cachet)        

    


