
Formule : 4 Balles meilleure balle Stableford 
Départs en shot gun  

 
                                         11h00: Accueil des participants, échauffements 
                                                                 12h00: Déjeuner 
                13h30: Briefing et départ de la compétition 
                                                                 18h30: Cocktail, remise des prix 
 

     Tarif :  180€*  dont 120€ de dons déductibles des impôts 
      *180€ comprenant green fee, déjeuner et cocktail  

 
Tarif membre PIGC : 140€ dont 120€ de dons déductibles des impôts 

 
 

 
Paris International Golf Club 

       Au profit des Centres de Beauté CEW  
      

12ème Trophée CEW 
  Ouvert à tous 

Paris International Golf Club 

Jeudi 23 juin 2016 
Au profit des Centres de Beauté CEW 

Offrez-vous une magnifique journée de golf 
et de cœur dans un golf d’exception, le seul 
parcours français dessiné par Jack Nicklaus.  
 

 100% des bénéfices récoltés seront versés à 
l’Association des Centres de Beauté CEW, 
Ils permettront à des malades de recevoir 
des soins esthétiques gratuits pendant leur 
hospitalisation. 
 

L’association CEW réunit 500 femmes & 
hommes Leaders dans les métiers liés à la 
beauté. Son action se concentre autour d’un 
postulat qui est de démontrer que : 

« La beauté n’est pas futile, elle aide à mieux vivre » 

Inscrivez-vous vite et avant le 10 juin, les places sont limitées 

Une chance de jouer sur  
un parcours d’exception  

 à ne pas laisser passer…   



Jeudi 23 juin 2016 

A retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre des Centres de Beauté CEW  à 
Arden Saulnier/ Trophée PIGC 

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 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Tarif par Joueur            180 € *                         ..…… € 
                

                                                                                140 € *                         ..…… € 
          (pour membre  PIGC) 

TOTAL                ..…… €             

*180€ ou 140€ comprenant green fee, déjeuner et cocktail  

  Dont 120€ de dons déductibles des impôts              

 JOURNEE DE GOLF ET DE CŒUR   
en soutien aux malades hospitalisés 

Joueur : M. Mme Melle:  

Adresse: 

Code postal, Ville: 

N° Licence:    Index: 

Tel:   

Email: 
 

            J’atteste que mon certificat de non contre-indication à la pratique du golf 

a bien été enregistré auprès de la Fédération Française de Golf (impératif). 

Je souhaite faire un don                                                               .…… € 

mailto:arden@cew.asso.fr

