
F o r m a t i o n

FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN POST FORMATION

CHOIX DE LA FORMATION :
Intitulé : Apprenez à utiliser CAPTO dans votre enseignement et votre coaching

Formateurs : Alvin Pivaty

Dates : 03 et 24 mars 2020 au Golf de la Freslonière (Bretagne).
30 et 31 Mars 2020 au Centre Golf Skills (Paris).
14 et 15 avril 2020 à Aix Golf (PACA).
20 et 21 avril 2020 au Golf de Faulquemont Pontpierre (Lorraine Champagne Ardenne).

INFORMATIONS SUR LE STAGIAIRE :

NOM : .......................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Code Postal : .......................................... Ville : ..................................................................................
Mail : .........................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................
Code NAF/APE : ..................................... Numéro de Siret : ..........................................................................

Statut :  r Libéral Auto-entrepreneur : r Oui r Non
r Mixte
r Salarié

DOCUMENTS à RETOURNER PAR COURRIER à LA PGA 

a   Ce formulaire dûment rempli.
a Le chèque de règlement (montants: 500€ pour les 2 journées)
Les chèques ne seront encaissés qu’à l’issue de la formation. 

Votre demande d’inscription ne pourra être prise en compte qu’à la réception des 
éléments demandés. 

Date :

Signature, précédée de la mention «bon pour accord» :

PGA FRANCE - 37 rue des Bas Rogers - 92150 - Suresnes
Tél : 01.34.52.08.46 - contact@pgainitiative.fr - www.pgafrance.org
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r

r

mailto:contact@pgainitiative.fr
http://www.pgafrance.org


Apprenez à utiliser CAPTO dans votre enseignement 
et votre coaching 

Objectif de la formation : 

• Comment calibrer le capteur
• Explications des données CAPTO
• En savoir plus sur la physique au putting
• Créer des rapports pour vos élèves
• Séances d’utilisation en live

JOUR 2
• Direction initiale : face VS chemin
• Gestion des pentes
• Le tempo et les différents styles d’accélération
• La performance au putting
• Séances d’utilisation en live

POST-FORMATIONS 
PGA France 2020

Formateur : 
Alvin PIVATY
Représentant TrackMan  France

Inscription 500 euros
Par mail à contact@pgainitiative.fr ou par téléphone au 01.71.49.70.47

Le golf moderne rime avec technologies. Nous voyons de plus en plus d'outils d'analyse sur 
les practices. Grâce à eux, nous n'avons plus besoin de deviner ce que nous pouvons 
mesurer. Sur la question du putting, CAPTO sera votre meilleur allié de performance. 
Lumière sur cet outil inédit... 

Avec son capteur adaptable sur tous les putters, Capto est prêt à être utilisé en quelques 
secondes. Il fournit une analyse complète des paramètres du putting.

VOTRE BÉNÉFICE ? UN RETOUR IMMEDIAT SUR VOTRE PERFORMANCE...

Tous les paramètres sont détectés et affichés en temps réel grâce à une Connexion Wireless 
(sans fil) et, sont disponibles sur PC, Mac, Android, IPhone ou IPad. Capto capture les 
données instantanément et peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Plusieurs 
modes de calibration (Free Aiming ou Target Aiming) sont également disponibles.

Programme la formation :
JOUR 1




