
Le dimanche 5 mai 2019,

Inscrivez-vous pour une…

Le Golf du Lac d’Annecy Talloires organise une compétition
au profit de l’association des Centres de Beauté CEW France
qui depuis 10 ans prodigue des soins esthétiques gratuits  au centre hospitalier 

Annecy Genevois pour aider les patients à mieux supporter ces moments difficiles.

Formule : 4 balles meilleurs balles. 2 séries
Concours de drive et d’approche Homme et Femme.

Ouvert à tous: golfeurs ou non : concours de putting de 13h00 à 18h00.

Très belle dotation
Grâce à l’appui de grandes marques de la beauté et des parfums, de très beaux lots  récompenserons les 2 premières équipes 
en brut et les 4 premières en nets pour chaque série.

Droit de jeu  20 Euros
15€ reversés à l’association et 5 € de cocktail.

Belle surprise
Opération Tickets Gagnants: 50€ = 15 tickets dont 1 gagnant immédiat et les 14 autres mis dans l’urne pour le 
tirage au sort lors du cocktail; de très beaux lots à la clé (maroquinerie Chanel, …Parfums et produits de beauté de grandes 
marques,…), les lots seront conservés au golf  en cas d’absence.

Défiscalisation
L’opération Tickets Gagnants donne droit à un reçu fiscal permettant une réduction d’impôt de 66%.

Remise des prix et Cocktail vers 19h00

GOLF solidaire 
Soins esthétiques gratuits         

À l’hôpital d’ANNECY
(CHANGE)

Les Centres de Beauté CEW France ont été créés en 1992, avec cette conviction que la beauté peut aussi aider à mieux se 
battre contre la maladie. Les Centres de Beauté de CEW France conçoivent, équipent et financent des programmes de 
soins esthétiques en milieu hospitalier offerts gratuitement aux patients. Depuis 10 ans déjà Raphaele est auprès des 
patients de cancérologie du CHANGE tous les mardis et jeudis et Marine en Médecine interne tous les lundis.

Les événements « Golf solidaire CEW» bénéficient de l’appui de marques prestigieuses, aux premiers rangs 
desquelles : BALMAIN - CARITA - CHANEL - CLUIZEL - CINQ MONDES – DECLEOR - DIOR – HERMES –
JIMMY CHOO - LEONOR GREYL - MONT BLANC - NUXE - PAYOT - ROCHAS - VAN CLEEF & ARPELS.. 
…

COMPETITION 

INSCRIVEZ –VOUS A l’ACCUEIL du GOLF

Ouverture des inscriptions le Dimanche 28 Avril




