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Ça bouge au Tecumseh, restez informé!

golftecumseh.ca

De 1929 à aujourd’hui...

2 HOMMES
SAMEDI 30 AVRIL ET 
DIMANCHE 1ER MAI

5 000 $ en prix
(Basé sur 70 équipes)

Pour inscription :
Boutique du pro : 819 663-4460 poste 4
Yan Hébert : 819 360-0780 ou 
tecumseh@videotron.ca

Coût par golfeur 
(incluant souper du samedi, BBQ 
du dimanche et 2 rondes de golf)

Non-membre: 150 $
Membre privilège : 120 $
Membre : 80 $

Portez votre look des années 80 (costume obligatoire) 
et venez danser, dans une ambiance du tonnerre, 
sur les meilleurs succès (écran géant)!

Prix de présence et prix pour les plus beaux costumes.

Les billets sont en vente au coût de 10 $ au Club de 
golf Tecumseh.

Supplémentaire pour le Party 
« Années 80 » : le samedi 23 avril

Une façon simple et rapide pour réserver 
vos temps de départ!
Le système Chronogolf sera en place à compter du 
22 avril. Vous n’aurez qu’à vous rendre sur notre site 
Web pour y accéder: www.golftecumseh.ca

SPÉCIAL D’AVRIL

30 $
+ taxes

39 $
+ taxes

avec 
voiturette

LE TERRAIN EST OFFICIELLEMENT OUVERT! Message aux membres...
N’oubliez pas le 5 à 7 des membres, le jeudi 21 avril!
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Le beau temps est enfin arrivé et Marc Sports La Source du sport est prêt à vous 
accueillir pour une 3e année consécutive avec une boutique remplie de nouveautés 
que nos spécialistes ont bien hâte de vous présenter!

Soyez assuré qu’encore une fois cette année, notre politique du meilleur prix garanti 
est toujours en place. Notre but est de vous offrir le meilleur choix au meilleur prix. 
Investir dans l’économie locale fait une grosse différence ! En supportant votre 
boutique de golf Marc Sports La source du sport/Tecumseh vous supportez votre club 
de golf. dusport.

Marc Sports

Lors du 5 à 7 des membres, le 21 avril 
prochain, profitez de 25% de rabais 
sur toutes les collections de vêtements 
et chaussures 2016 à prix régulier.

Sans oublier le 50% de rabais sur 
une grande sélection de style 2015.

NOS PROMOTIONS EN CE DÉBUT 
DE SAISON...

OFFRE  EXCLUSIVE 
AUX MEMBRES!

Avec  
Taylor Made, 

recevez 1 douzaine 
de balle gratuite à l’achat 

de 3 douzaines Tour 
Preferred ou Tour 

Preferred X.
Personnalisé ou 

non.

À 
l’achat de 

3 gants Footjoy, 
recevez le 4e 

gratuitement !

Avec 
Callaway,  

recevez 1 douzaine 
de balle Chrome Soft 
gratuitement à l’achat 

de 2 douzaines 
personnalisé.

À  
l’achat de 

3 douzaines de 
balles Titleist Pro V1 
ou V1X personnalisé, 

recevez la 4e 
gratuitement !


