Je t’offre des cours de golf avec la golfeuse professionnelle
Sylvie Schetagne!

La formation cochée est celle qui vous est offert!

FORMATION TOUTES SAISONS
FORMATION DURANT LA SAISON FROIDE FORMATION DURANT LA SAISON CHAUDE
Session d’été
Sessions d’automne, d’hiver ou du
Formations en cours privé :
Formation avec les groupes flexibles :
printemps
Consultation psychologie du
Les cours sont offerts au Dôme de Kirkland, 
Formations Golf-Tonus PTMT :
sport : 85 $
à Laval au terrain pratique Fabreville et

Une session complète de GolfCours de golf en privé : 85 $
Golf Ste-Rose, à l’Express de La Prairie et au 
Tonus de 8 cours de 2 heures en

Quatre (4) sessions en privé :
golf d’Atlantide
salle au Tennis 13 et/ou au Tennis
300 $

Quatre cours de groupe flexible :
Iles-des-Soeurs : 325 $
180 $

Une session de 8 cours de 1 h 20

Six cours de groupe flexible et un
avec balles de Golf-Tonus au Dôme
CONFIRMATION DU CERTIFICAT
cours de jeu 9 trous : 325 $
de Kirkland : 325 $
Date de l’achat : ______________________

Un cours de groupe flexible avec Numéro de la facture ou code Dollaractif :

Une demi-session de Golf-Tonus 4
CV________________________________
balles : 45 $
cours de 2 heures dans Golf-Tonus
en salle ou de 1 h 20 minutes dans L’élève devra débourser pour son site d’enseignement Nom de l’acheteur : ___________________
c’est-à-dire les balles au terrain de pratique, le dôme, Vous avez deux ans à la date de votre
la version avec balles : 195 $
sa partie de golf selon le choix de cadeau ou encore
achat pour utiliser votre certificat-cadeau.

La série de quatre cours de 1 h 20
les frais de son voyage.
À remettre lors de votre premier cours ou
sur le jeu court en mai : 195 $
Non-remboursable et taxes applicables.
votre achat.
Au plaisir d’améliorer votre golf!

Inscription au Concours Défi-Santé
Golf pour gagner le voyage-stage
de novembre : 10 $ ou gratuit avec
une session de la saison froide.
Formation en voyage-stage dans le sud :
Sylvie Schetagne

Une session de cours lors d’un
info@golf-tonus.com
Voyage-Stage avec Sylvie
(514) 574-2967
www.golf-tonus.com
Schetagne dans le Sud : 325 $

À __________________, je t’offre en cadeau des cours de golf avec
la golfeuse professionnelle Sylvie Schetagne !
La formation cochée est celle qui vous est offert!

FORMATION DURANT LA SAISON FROIDE
Sessions d’automne, d’hiver ou du
printemps
Formations Golf-Tonus PTMT :

Une session complète de GolfTonus de 8 cours de 2 heures en
salle au Tennis 13 et/ou au Tennis
Iles-des-Soeurs

Une session de 8 cours de 1 h 20
avec balles de Golf-Tonus au Dôme
de Kirkland

Une demi-session de Golf-Tonus 4
cours de 2 heures dans Golf-Tonus
en salle ou de 1 h 20 minutes dans
la version avec balles

La série de quatre cours de 1 h 20
sur le jeu court en mai

Inscription au Concours Défi-Santé
Golf pour gagner le voyage-stage
de novembre
Formation en voyage-stage dans le sud :

Une session de cours lors d’un
Voyage-Stage avec Sylvie
Schetagne dans le Sud

FORMATION TOUTES SAISONS
FORMATION DURANT LA SAISON CHAUDE
Session d’été
Formations en cours privé :
Formation avec les groupes flexibles :
Consultation psychologie du
Les cours sont offerts au Dôme de Kirkland, 
sport
à Laval au terrain pratique Fabreville et
Cours de golf en privé
Golf Ste-Rose, à l’Express de La Prairie et au 

Quatre (4) sessions en privé
golf d’Atlantide

Quatre cours de groupe flexible
CONFIRMATION DU CERTIFICAT

Six cours de groupe flexible et un
Date de l’achat : ______________________
cours de jeu 9 trous
Numéro de la facture ou code Dollaractif :

Un cours de groupe flexible avec CV_________________________________
balles
Nom de l’acheteur qui vous offre ce cadeau

et son courriel : _______________________

L’élève devra débourser pour son site
d’enseignement c’est-à-dire les balles au terrain de ____________________________________
pratique, le dôme, sa partie de golf selon le choix Vous avez deux ans à la date de votre
achat pour utiliser votre certificat-cadeau.
de cadeau ou encore les frais de son voyage.

À remettre lors de votre premier cours.
Au plaisir d’améliorer votre golf!

www.golf-tonus.com

Sylvie Schetagne
info@golf-tonus.com
(514) 574-2967

