U

n évènement en deux dates, deux journées pour soutenir l’Association Saint-Louis qui lutte
activement aux côtés de l’Institut Universitaire d’Hématologie de l’hôpital Saint-Louis.

21 septembre 2018

17 octobre 2018

Saint-Nom la Bretèche

Chantilly

Formule de jeu :
Simple stableford
8 heures 30 :
Premier départ
avec accueil petit déjeuner
au départ du trou n°1

Formule de jeu :
Scramble
9 heures :
Accueil avec petit déjeuner
9 heures 30 :
Départ en shotgun
14 heures :
Déjeuner avec remise
des prix

18 heures 30 :
Cocktail de remise des prix
en présence d’un professeur
de l’hôpital Saint-Louis

GREEN-FEE : 135 €

Dans le cadre de la Coupe Saint-Louis,
de nombreux prix sont offerts
par nos partenaires :
vins Grands Crus Classés,
coffrets beauté, matériel de golf
et beaucoup d’autres prix…

GREEN-FEE : 135 €
DÉJEUNER : 32 €

En 2017, l’Association Saint-Louis soutient trois projets :
1 – En 2018, l’Association poursuit
le financement des équipements
nécessaires à Alexandre Puissant
lui permettant d’avancer dans ses
recherches sur les leucémies aigues.
L’Association renouvelle son
financement à Juris Santé pour
son travail d’aide à l’insertion socio

professionnel des Adolescents et
Jeunes Adultes du service AJA de
l’Hôpital Saint-Louis.
Devant les bienfaits des séances d’APS
(activité sportive), nous financerons en
2018 4 heures supplémentaires par
semaine.
Et enfin, l’Association finance cette

année le travail du Pr. Catherine Poirot,
sur la fertilité : « Avoir un enfant après
un cancer : possible avec une greffe
d’ovaire »
Tous ces projets détaillés sur notre site :
www.association-saint-louis.org

Bulletin d’inscription
Remplir un bulletin par joueur (photocopies autorisées)

NOM : ......................................................................................................... PRÉNOM : ...........................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................................................................
CP : ............................... VILLE : ..................................................................................................................................................
E-MAIL : ..........................................................................................................................................................................................
LICENCE : ....................................................................................................................................................................................
INDEX : ............................................................................................................................................................................................
Certificat de non contre-indication à la pratique du golf impératif

Saint-Nom-la-Bretèche (21 sept)

Chantilly-Vineuil (17 oct)

Je désire jouer avec : .............................................................................................................................................................................................
Je ne pourrai pas participer, mais je fais un don de : ........................ euros. (Un reçu fiscal vous sera envoyé).
Vos horaires de départ vous seront indiqués par le secrétariat des golfs
la veille des compétitions.
Merci de renvoyer votre bulletin, accompagné d’un chèque à l’ordre de
L’ASSOCIATION SAINT-LOUIS, 7 RUE LAMENNAIS 75008 PARIS.
Un reçu fiscal de 90 euros vous sera remis
Association Saint-Louis pour la recherche sur les Leucémies

Merci d’envoyer ce formulaire à vos amis golfeurs

