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Helping the golf industry do business

Transformez votre stock invendu, 
ancien ou d’occasion en argent !

Golfbidder vous permet de liquider votre stock invendu et d’occasion 
de façon simple et sure, il faut qu’un appel téléphonique.

Cotisation rapide par téléphone
Prix garantis
Paiements garantis
On peut arranger la reprise
Et paiement immédiat
Sans incertitudes. Sans risque.
Sans complications !

Découvrez comment 
Golfbidder peut vous aider 
à incrémenter vos affaires.



Helping the golf industry do business

Le croissant nombre de nouveaux lancements au marché a un effet 
drastique sur le prix des modèles qui sont encore récents.  Ceci 
augmente la nécessite de mobiliser les échanges rapidement pour 
éviter le risque de rester avec articles inutilisés et d’avoir pertes 
potentielles.  

Vendre à Golfbidder dissipe le risque d’accepter échanges avec 
clubs d’occasion.

Comment le faire ?

1. Téléphonez-nous pour nous demander un devis. 
2. Confirmez-nous que vous acceptez le prix proposé
3. Vous nous envoyez les clubs ou on peut arranger la reprise
4. Les clubs arrivent la semaine suivante
5. On vous paie immédiatement 
6. Et voilà, c’est fini !

Pour quoi plus de 1000 Pro-Shops et magasins 
du golf en Europe font confiance à Golfbidder ?

“Savez-vous que... ?”
On peut acheter aussi 
des grands volumes 
de stock invendu et de 
saisons précédentes.
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“Donner prix aux clubs d’occasion est un affaire compliqué. Les prix 
changent chaque jour, c’est important ne pas rester avec le stock 
ancien que j’aurai de vendre en perdant argent. Golfbidder élimine le 
risque et les complications”.
Graham Green - Leaderboard Golf Centre

“Golfbidder a éliminé les tribulations de vendre clubs d’occasion”.
Keith Maxwell - Sunningdale Golf Club

“Faire des affaires avec Golfbidder pour accepter échanges avec 
clubs d’occasions m’a permis incrémenter mes ventes et m’aider a 
contrôler mes niveaux de stock”.
Kieron Stevenson - Royal Troon Golf Club

“Golfbidder m’aide à mobiliser les échanges, je ne risque pas à avoir 
des pertes sur les articles vendus”.
David Fletcher - Chester-Le-Street Golf Club

Golfbidder offre un grand service à nos membres, Golfbidder permet 
qu’ils puissent accepter des échanges avec clubs d’occasion en 
sachant qu’ils auront un prix garanti et un paiement immédiat”.
Robert Maxfield, Property & Commercial Director - PGA

Avis professionnels sur les services de 
Golfbidder
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Helping the golf industry do business

Connaissez l’équipe

Plus de 25 personnes, y 
compris des Pros de la 
PGA, ont qu’un objectif 
à l’esprit: vous faciliter 
les affaires avec clubs 
d’occasion et aider à 
l’industrie golf !

John Brooke et son équipe 
attendent votre appel.

Contact
Golfbidder, E5
Barwell Business Park
Leatherhead Rd
Chessington
Surrey, KT9 2NY, UK
020 8401 6900

On fait des affaires avec des Pros en Europe et on peut 
travailler avec toutes les devises. Contactez-nous pour 
des renseignements.

L’horaire d’attention est de 10 à 17 
heures, de lundi à vendredi.


