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* Appelez-vite, si vous voulez prendre rendez-vous avec un démonstrateur, le nombre de places est limité!
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Vêtements: Par tranche de 100 # d’achats dans les collections printemps/été 2019, 
recevez un bon de 10 # à utiliser entre le 1er avril et le 28 juin inclus.

Bloomings: À l’achat d’un vêtement de la gamme Bloomings, recevez un 
porte-clés tendance.

Brax Golf: Les 40 premiers clients Brax de chaque magasin recevront une 
paire de chaussettes Brax gratuite à l’achat d’un article de la collection Brax Golf 
printemps/été 2019.

Outlet: Le réassort des outlets des deux magasins est terminé.
Profitez de votre passage chez Golf Center pour y jeter un coup d’œil.

Balles: 20% de réduction sur toutes les balles

Gants: À l’achat de 4 paires de gants au choix, recevez le moins cher  
gratuitement.

Chaussettes: À l’achat de 4 paires de chaussettes au choix, recevez la moins chère 
gratuitement.

Bags: À l’achat d’un sac de la collection 2019, recevez un parapluie Golf Center gratuit.

Trackman: Brèves séances de démonstration gratuites sur rendez-vous dans 
le magasin de votre choix. Prenez vite rendez-vous (nombre de places limité), 
uniquement en semaine.

Chaussures: À l’achat d’une paire de chaussures du collection 2019, recevez un 
sac à chaussures de luxe gratuit.

Trolleys électriques: À l’achat d’un trolley électrique, recevez un accessoire 
gratuit (choix entre un porte-carte, un porte-tasse et un porte-parapluie).

Bar à bières belges: Dégustez une délicieuse bière de notre Bar à bières.

Atelier gratuit de remplacement de grip:  
Prenez vite rendez-vous, le nombre de places est limité.

    

Callaway/Odyssey: Le stand de Callaway/Odyssey présentera l’assortiment com-
plet - Putting Contest : gagnez un des 8 putters Odyssey White Hot - Un cadeau-sur-
prise pour chaque client.

Cleveland*: Présence de John, le représentant de Cleveland - Tente promo-
tionnelle et matériel de démonstration - Un gadget gratuit pour chaque client.

Chervo*: Présence d’Hélène, la représentante de Chervo.

Cobra*: Présence d’Ivo, le représentant de Cobra. 
- Tente promotionnelle et matériel de démonstration.

Foot-Joy*: Foot-Joy European Showcase présentera tous les modèles de la gamme.

Présence de Romain, le représentant 

Golfino*: Présence de Danielle, manager de Golfino Benelux.
- Un gadget ludique pour chaque client.

Honma*: Tente promotionnelle et matériel de démonstration.
- Présence de Benjamin, le représentant de la marque.

Ecco: Les 25 premiers clients qui achèteront une paire de chaussures Ecco 
durant le salon recevront un kit d’entretien de luxe gratuit.
Ping*: Tente promotionnelle et matériel de démonstration - Présence d’Antoine, 
le représentant de la marque - Les 30 premiers clients de chaque magasin qui 
feront un achat au rayon « clubs » recevront une casquette Ping gratuite.

Taylor Made*: Présence de Sylvain, le représentant -Le stand présentera 
l’assortiment complet - Possibilité de réaliser un test Trackman sous la supervision 
du démonstrateur.

Titleist*: Tente promotionnelle et matériel de démonstration 

Présence de Gregory, le représentant de la marque 10 - 13u 10 - 13u

TiCad*: Présence d’Harald, le représentant de la marque

Wilson*: Nos spécialistes Trackman donneront des conseils sur les kits pour 
débutant de cette marque.
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