
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.

Rendez-vous en magasin pour découvrir les autres 
avantages de ce programme !

 * Toute l’année, sur présentation de votre carte FeelGood Club et de votre carte d’identité, vous béné� ciez de -20% sur vos 
achats effectués dans les rayons Sports collectifs (hors répliques), Fitness (hors appareils de � 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 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 cumulable. Bon non échangeable, non remboursable, ni fractionnable.

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

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


