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L’ASGL et le Photographe William Visage ont associé leur passion commune
du Golf pour vous fournir un travail de Mémoire pour les 40 Ans de l’Ardilouse.
Nous vous invitons à une visite gratuite de nos Galeries classées par
événement, afin de revivre pleinement les émotions intenses que nous avons
partagées ensemble durant ce week-end.
Si certaines photos vous intéressent, et que vous souhaitez encourager ce
genre d’initiative pour nos prochaines compétitions, vous pouvez commander
des tirages papier et agrandissements.
En honneur aux 40 Ans, l’ASGL vous offre un Tirage de votre choix en
13x19 et une Remise de 50% sur toutes vos commandes Photos!!!
TARIFS GOLFPIX Spécial 40 Ans du Golf de Lacanau

10x15 : 5€   (Tarif ASGL : 2,50€ )
13x19 : 10€ (Tarif ASGL : 5€ )
15x23 : 15€ (Tarif ASGL : 7,50€ )
18x27 : 20€ (Tarif ASGL : 10€ )
20x30 : 25€ (Tarif ASGL : 12,50€ )
Posters : sur devis.

À partir de 3 photos commandées, une remise de 20% supplémentaire est
offerte par GolfPix.
Pour tout Tirage Papier commandé, le fichier numérique est offert.

Surtout n’achetez pas en ligne via la Galerie, car le site Web ne gère pas
la remise ASGL.

Avant chaque Tirage, chaque Photo est soigneusement retouchée et
éventuellement recadrée, afin d’obtenir un rendu optimal.
Le Noir&Blanc et Duotones sont disponibles sur demande.
Le Photographe est à votre écoute pour toute demande spécifique.
Merci d’envoyer vos références et formats souhaités à
l’adresse: wilvisage@gmail.com
Les règlements s’effectuent par Virement Bancaire, Lydia, ou sur RDV au
Golf avec William Visage.
Hot Line 7j/7 : 0768221763

Lien d'accès à la galerie:
https://www.jingoo.com/client/key/48bdff/2ee8f6ac/
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