Une grande nouveauté ce/e année, le trophée
CEW se déroulera dans le cadre pres8gieux du Golf
de Chan,lly sur le parcours de Vineuil .
Le parcours de Chan8lly a été ini8alement tracé par le joueur
professionnel anglais John Henry Taylor .
Les links occupent dans le grand parc de Chan8lly une superﬁcie de
50 hectares, et forment deux parcours de 18 trous.
En 1920, le parcours a été en8èrement redessiné sous la direc8on
de Tom Simpson, l’architecte anglais bien connu . On lui doit les
parcours de Fontainebleau et Mortefontaine en France et de
Muirﬁeld en Ecosse, pour n’en citer que quelques-uns.

Venez nombreux par,ciper à une excep,onnelle
journée de golf solidaire

Votre par,cipa,on permeLra à des malades de bénéﬁcier
de soins esthé,ques gratuits pendant leur hospitalisa,on.
38 socio-esthé8ciennes ,1 reﬂexologue et une sociocoiﬀeuse recrutées, encadrées, formées par les bénévoles
de
l’associa8on, prodiguent chaque année ,dans 35
établissements ,36000 soins socio-esthé8ques à 26 000
pa8ents .
Ces soins apportent des moments d’écoute et de mieux
être grâce à des gestes étudiés qui apaisent, embellissent
et aident à lu/er contre les altéra8ons esthé8ques
qu’entrainent la maladie et les traitements. Une ac8on
plébiscitée par le corps médical et un accompagnement qui
sont aujourd’hui reconnus comme par8e intégrante des
soins de support pour une prise en charge globale et plus
humaine des pa8ents.

60 avenue Charles de Gaulle
92573 Neuilly sur Seine
Cedex tel: 01.41.92.91.10

AGENDA

08h15 Accueil des équipes , Pe8t déjeuner
Remise des cadeaux de départ
09h00 Brieﬁng des équipes et posi8onnement
sur les trous de départ
09h30 Départ en Shot-gun
14h00 Déjeuner et remise des prix

ANIMATIONS
Concours de drive H/F
Concours Approche H/F
Opéra8on Tickets Gagnants (cadeaux pres8gieux)

TARIFS

*150 Euros

dont 50 euros éligibles à la déduc8on ﬁscale (don à une associa8on
reconnue d’intérêt général )
*50 euros pour les membres du golf de Chan8lly en8èrement éligibles à la déduc8on
ﬁscale
Le tarif comprend par personne : green fee, pe8t déjeuner, cadeau de départ, déjeuner avec
remise de prix ,par8cipa8on à l’opéra8on « 8ckets gagnants ».
Nombreux prix et lots pres8gieux à gagner grâce au sou8en de grandes marques de la beauté et
de la mode : Boucheron, Chanel ,Dior, Lanvin ,Diptyque, Cinq mondes ,Leonor Greyl …

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Trophée CEW CHANTILLY VINEUIL
Vendredi 10 juin 2022

A retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre des Centres de Beauté CEW à
Arden Saulnier/ Trophée Chan,lly
CENTRES DE BEAUTE CEW
60 avenue Charles de Gaulle
92573 Neuilly sur Seine Cedex
Pour le règlement par CB, renvoyez votre formulaire par mail à
arden@cew.asso.fr
tel 01.41.92.91.10

Joueur : M. Mme:
Adresse:
Code postal, Ville:
N° Licence:

Index:

Club:
Joueur associé
Email:
Tel:
J’a/este que mon cer8ﬁcat de non contre-indica8on à la pra8que du golf a bien été enregistré auprès de la Fédéra8on Française de Golf (impéra8f).

Tarif par Joueur

:
150 €*
..…… €
* dont 50 euros éligibles à la déduc8on ﬁscale (don à une associa8on reconnue d’intérêt général )

Tarif pour membre de Chan,lly Vineuil

50 €*

..…… €

Je souhaite faire un don

..…… €

:

* en8èrement éligibles à la déduc8on ﬁscale

=============================================================================================================
TOTAL =
...…… €

