
VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2017
Au Paris International Golf Club VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018 

Paris International Golf Club 

PRO-AM



➢ En tant qu’entreprise, Invitez vos partenaires, clients ou
collaborateurs à une exceptionnelle journée de golf
solidaire.

➢ En tant qu’individuel, faites-vous plaisir et formez une
équipe de trois avec des amis.

A nouveau, cette année, le Pro Am CEW se déroulera dans le
cadre prestigieux du Paris International Golf Club, qui accepte
d’être notre partenaire et d’ouvrir son parcours à notre
compétition. Vos invités auront donc, grâce à vous, la possibilité
de jouer sur le seul parcours français dessiné par Jack Nicklaus.

60 avenue  Charles de Gaulle
92573 Neuilly sur Seine Cedex 

tel: 01.41.92.91.10

Votre participation permettra à des malades de bénéficier
de soins esthétiques gratuits pendant leur hospitalisation.

Créée en 1996, l’association gère 34 centres et 37 socio-
esthéticiennes prodiguant des soins esthétiques gratuits aux
malades hospitalisés.

33.000 soins ont pu être offerts en 2017 à 23000 patients
dont près de 9.900 beauté des mains, 7.600 soins du visage,
4.300 modelages du corps et 3.600 épilations…
Des soins qui apportent des moments d’écoute et de mieux
être grâce à des gestes étudiés qui apaisent, embellissent et
aident à lutter contre les altérations esthétiques
qu’entrainent la maladie et les traitements. Une action
plébiscitée par le corps médical et un accompagnement qui
sont aujourd’hui reconnus comme partie intégrante des
soins de support pour une prise en charge globale et plus
humaine des patients.

PRO-AM



Concours de drive H/F (Amateur / Pro)
Concours Approche H/F  (Amateur / Pro)
Concours de l’équipe ayant fait le plus de birdies
Opération Tickets Gagnants (cadeaux prestigieux)

Ce Pro-Am permettra d’assurer le financement 
de soins esthétiques pour les patients hospitalisés.

GOLF SOLIDAIRE

ANIMATIONS    

AGENDA 08h00    Accueil des équipes , Petit déjeuner 
Échauffement avec le pro 
Remise des cadeaux de départ

09h00    Briefing des équipes et positionnement 
sur les trous de départ 

09h30    Départ du Pro-Am en Shot-gun 
14h00    Déjeuner et remise des prix 

PRO-AM



BULLETIN D’INSCRIPTION

ENTREPRISE………………………………………………………………..
NOM…………………….…………...PRÉNOM…………………………
ADRESSE……………………………………………………………………..
TEL………………………………………………………………………………
Email…………………………………………………………………………..

JOUEUR 1
NOM …………………………………PRÉNOM…………………………. 
N° LICENCE ………………………... INDEX ……… 
TEL……………………………………………………………………………… 
Email…………………………………………………………………………..
JOUEUR 2
NOM …………………………………PRÉNOM…………………………
N° LICENCE ………………………... INDEX ……… 
TEL……………………………………………………………………………… 
Email…………………………………………………………………………..

Bulletin d’inscription et chèque libellé à l’ordre des Centres de Beauté CEW À renvoyer à :  
Arden CENTRES DE BEAUTE CEW, PROAM CEW, 60 avenue Charles de Gaulle 92573 Neuilly sur Seine cedex

JOUEUR 3
NOM ………………………………….PRÉNOM………………………… 
N° LICENCE …………………………. INDEX……… 
TEL……………………………………………………………………………… 
Email………………………………………………………………………….. 

Si vous souhaitez venir avec votre pro,  merci de nous 
communiquer son nom et prénom…………………………..
………………………………………………………………………………..

Parce que l’association « Les Centres de Beauté CEW » est habilitée à recevoir des dons, votre droit
d’inscription vous fait bénéficier d’un bon Cerfa éligible à la déductibilité fiscale. Votre participation vous
donne droit à l’ensemble des prestations (petit-déjeuner, practice, green-fee, compétition, déjeuner, remise
des prix …). Chaque équipe est constituée de 3 joueurs amateurs accompagnés par un Pro tout au long du
parcours.

DROIT INSCRIPTION: 
2.500 € par équipe dont 1.800 € de déductibilité fiscale
800 € pour une inscription individuelle dont 600 € de déductibilité fiscale


