
GO SPORT PARTENAIRE
DE VOTRE CLUB ! 

Et sur l’achat de vos autres produits*, 
vous cumulez des points pour gagner un bon d’achat. 

150 points cumulés(1) = 5€ de bon d’achat(2)

1€ d’achat = 1 point.

Vous êtes licenciés ? Adhérez au programme 
FeelGood Club pour profi ter de nombreux avantages.

-20%
TOUTE L’ANNÉE SUR L’ENSEMBLE DES 
PRODUITS DE PRATIQUE SPORTIVE*.

 * Toute l’année, sur présentation de votre carte FeelGood Club et de votre carte d’identité, vous 
bénéfi ciez de -20% sur vos achats effectués dans les rayons Sports collectifs (hors répliques), 

Fitness (hors appareils de fi tness et de musculation), Running, Outdoor (hors après-ski et 
luges), Natation, Tennis, Golf, Equitation, Cycle (hors vélos) et Matériel sport de mer (hors 

produits plage et tongs). Remise valable hors promotions, soldes, produits point rouge
et non valable sur les produits techno (caméras, montres, produits connectés…), 

pièces détachées, prestations de services, cartes cadeaux, jeux, bagagerie, soin 
et nutrition. Offre valable uniquement en magasin,

lors de votre passage en caisse. Non valable sur go-sport.com. Offre non 
cumulable, ni échangeable, ni remboursable. Vous ne cumulez pas de 

points lors de vos achats sur ces produits. Vous cumulez des points sur 
l’achat de tous les autres produits non concernés par l’offre -20%, en 

magasin et sur go-sport.com. 



(1) Le nombre de points sera remis à zéro si aucun achat n’a été réalisé avec la carte FeelGood Club depuis au moins 18 mois.
(2) Bon valable sans minimum d’achat dans l’ensemble des magasins GO Sport situés en France métropolitaine et sur le site 
www.go-sport.com sur présentation du bon et de la carte de fi délité FeelGood Club. Valable hors soldes, promotions en cours, coin des 
affaires, achat de carte cadeaux, prestations, et frais de livraison. Offre strictement personnelle, valable une seule fois et non cumu-
lable. Bon non échangeable, non remboursable, ni fractionnable. 
(3) Voir conditions d’échange en magasin et sur go-sport.com.
(4) Assurance réservée à l’achat d’un vélo dans l’ensemble des magasins GO Sport situés en France métropolitaine ou sur le site www.
go-sport.com. Voir conditions générales de l’assurance rapatriement vélo en magasin ou sur go-sport.com rubrique carte FeelGood.
(5) Livraison gratuite, sans minimum d’achat, en point relais, en France métropolitaine et Corse (hors vélo, produits de + 30kg et produits 
volumineux).
(6) Valable pendant toute la saison. Voir conditions générales sur www.go-sport.com rubrique carte FeelGood.

A tout moment, la société GO Sport France se réserve le droit de modifi er les présentes conditions générales d’adhésion sans avoir à 
motiver sa décision. En cas de modifi cation, la société GO Sport France s’engage à en informer les adhérents par tous moyens qu’elle 
jugera utile.

GAGNEZ À COUP SÛR

Recevez régulièrement des offres exclusives et des invitations aux ventes 
privées GO Sport (2 fois par an)

 

BÉNÉFICIEZ DES PRIVILÈGES DU SPORTIF AVERTI

-  Doublement de votre délai d’échange (30 jours au lieu de 15 jours)(3)

-  Assurance rapatriement vélo, en cas de pépin 
(crevaison, chute, casse) on vous ramène gratuitement(4)

 PROFITEZ D’AVANTAGES EXCLUSIFS SUR GO-SPORT.COM

-  Frais de port offerts pour tout achat en ligne (point relais)(5)

- 10% de remise supplémentaire sur la location de ski et snowboard en ligne(6)
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RETROUVEZ VOTRE ESPACE PERSONNEL

Avec votre compte FeelGood Club en ligne, vous pouvez à tout moment  : 
- consulter votre solde de points,
- accéder à vos historiques d’achats,
- réimprimer vos tickets de caisse.

    On ne peut qu’adhérer !
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Avec votre carte de fi délité FeelGood Club, 
bénéfi ciez également de nombreux avantages


