
Bulletin d’adhésion au  
Programme de fidélité

GO Sport Club*

 M**          Mme** 

Mon nom** :  

Mon prénom** :

Ma date de naissance** (jj/mm/aaaa) :   

Mon adresse** :  

Code postal** :    Ville** :   

Pays** : 

J’accepte de recevoir des offres de la part des partenaires de GO Sport :

   Oui     Non

Je certifie la véracité des informations ci-dessus. Je reconnais avoir pris 
connaissance et accepter les conditions générales d’adhésion au 
programme de fidélité GO Sport Club disponibles en magasin.

Je reconnais avoir pris connaissance de la convention d’assistance 
pour l’assurance rapatriement vélo disponible sur le site www.go-sport.
com dans la rubrique Carte FeelGood, les accepter dans leur intégralité. 

Fait à :  ............................................................................................................................................

Le :  .......................... /  ................................ /  ...............................................................................

PARTIE RESERVÉE AU MAGASIN
N° du magasin :   

N° de badge du vendeur : 

Date d’ouverture de la carte :

................................... /  ................................ /  .......................................................

Signature :
(si l’adhérent a moins de 18 ans : signature du représentant légal)

COLLEZ ICI L’ÉTIQUETTE
CODE_BARRES

**Les informations personnelles vous concernant et collectées dans le cadre du présent formulaire sont destinées exclusivement à GO Sport France aux fins de vous 
fournir les services souscrits et de vous adresser les offres GO Sport, et le cas échéant les offres de ses partenaires. Conformément à la loi informatique et libertés du  
6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données personnelles. Ce droit peut être exercé par courrier 
à l’adresse suivante : Service clients GO Sport, 17 Avenue de la Falaise, 38360 Sassenage ou directement sur le site Internet www.go-sport.com dans la rubrique 
Carte FeelGood. Le client garantit l’exactitude de toutes les informations fournies. 
GO Sport France, SAS au capital de 36 000 000 euros. RCS Grenoble 428 560 031 - 17 Avenue de la Falaise 38 360 Sassenage.

Complétez le formulaire ci-dessous pour  
bénéficier de vos avantages tout au long de l’année

POUR RECEVOIR DES OFFRES EXCLUSIVES ET PERSONNALISÉES RENSEIGNEZ VOTRE ADRESSE EMAIL

Mon adresse email** :

Mon numéro de mobile :

Mon Club** :  

Club

* Adhésion au programme de fidélité uniquement sur présentation de votre carte d’adhérent et de votre pièce d’identité. 
**Informations obligatoires pour l’adhésion au programme de fidélité GO Sport Club.


	M: Off
	Mme: Off
	Mon nom: 
	Mon prénom: 
	Ma date de naissance jjmmaaaa: 
	Mon adresse: 
	Ville: 
	Mon adresse email: 
	undefined: 
	Mon numéro de mobile: 
	Oui: Off
	Non: Off
	Fait à: 
	N du magasin: 
	N de badge du vendeur: 


