
7e Open Gustave Roussy – Golf de Saint-Cloud  
21 octobre 2019 

Formule Greensome 
 

Les 2 joueurs du camp jouent chacun une balle du départ, choisissent celle qui leur convient le mieux et 
terminent le trou en jouant alternativement cette balle. 

Un immense merci à tous ceux sans qui cette journée ne serait pas possible !! 
 

Abensia, Aquarelle, Cerise sur le chapeau, Dietrich, Distinctio, Domaine de Vénus, Espace Forme & Bien-Etre du 
Golf de Saint-Cloud, Les Galeries Lafayette, La Haute Cloche, Hôtels H8, Hauts les filles, Kaa Hôtels, Ludéric, Pierre 

Frey, Magimix, Michel et Augustin, M Saint-Cloud, l’Oréal, Sun Resort, Toulemonde Bochart, Trolem, Uriage, 
Virginie de Boissard … 

Inscription possible en ligne : guerirlecancer.fr 
Contact : 
Anne-Sophie de Boissard 
anne-sophie.de-boissard@gustaveroussy.fr 
01.42.11.54.74 / 06.68.75.58.11 

13h00 18h30 19h00 19h30 

Départ en shot gun Tombola Remise des prix Cocktail 

Possibilité de déjeuner entre 
11h et 12h30 
Réservation sur formulaire 
d’inscription 

De nombreux lots 
exceptionnels à gagner grâce 
au soutien de nos prestigieux 
partenaires. 

Patrick Ollier 
Ancien Ministre et Député Maire de Rueil Malmaison 

Président de la Métropole du Grand Paris 
 

Jeanne Bécart 
Maire de Garches 

Conseillère Départementale des Hauts de Seine 
 

Eric Berdoati 
Maire de Saint-Cloud 

 

Virginie Michel-Paulsen 
Maire de Vaucresson 

mailto:anne-sophie.de-boissard@gustaveroussy.fr


FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Inscription Entreprise : 200 € / personne 
Inscription Particulier : 170 € / personne 

Joueur 1 :  
Nom de l’entreprise (en cas d’inscription entreprise) :................................................ 
Nom du joueur : ............................................................................................................. 
Prénom du joueur : ....................................................................................................... 
Adresse (pour émettre l’attestation fiscale) : ............................................................... 
......................................................................................................................................... 
Code postal : ................................................................................................................... 
Ville : .............................................................................................................................. 
Téléphone : .................................................................................................................... 
Courriel : ....................................................................................................................... 
Index (non plafonné, ramené à 35) : 
Licence n° (impératif) : .................................................................................................... 
Club : .............................................................................................................................. 
 

Joueur 2 : 
Pour faciliter la fluidité du jeu, le cumul des index d’une équipe doit être inférieur à 70. 
Si vous vous inscrivez seul, nous nous chargerons de vous trouver un partenaire. 
Nom de l’entreprise (en cas d’inscription entreprise) :................................................ 
Nom du joueur : ............................................................................................................. 
Prénom du joueur : ....................................................................................................... 
Adresse (pour émettre l’attestation fiscale) : ............................................................... 
......................................................................................................................................... 
Code postal :................................................................................................................... 
Ville : .............................................................................................................................. 
Téléphone : .................................................................................................................... 
Courriel : ....................................................................................................................... 
Index (non plafonné, ramené à 35) : 
Licence n° (impératif) : .................................................................................................... 
Club : .............................................................................................................................. 
 

Carnet de Tombola (maximum 4 en pré-commande. Egalement proposés le jour J ils ne seront pas soumis à la 
défiscalisation offerte uniquement durant l’inscription) 
 

…….. X 50 € = ………………. € 
 

Inscription au Club Junior (ouvert aux enfants de 3 à 12 ans de 13h à 19h) 
 

………. X 30 € = ……………… € 
 
 
Inscription au déjeuner (indiquer le nombre de places. 35 € par personne à régler sur place)  ………….  

* Le Golf de Saint-Cloud offrant la mise à disposition gracieuse des 2 parcours, chaque green-fee sera un don à la Fondation Gustave Roussy, 
vous ouvrant droit à une déduction fiscale de 66 % pour les particuliers et 60 % pour les entreprises. Le règlement valide l’inscription. 

Un formulaire d’inscription en ligne est accessible sur la page  guerirlecancer.fr  
Si vous souhaitez valider votre inscription grâce à bulletin papier, merci de nous le retourner dûment complété 
avant le vendredi 4 octobre 2019, accompagné de votre chèque de règlement libellé à l’ordre de la « Fondation 
Gustave Roussy ». 
Fondation Gustave Roussy -  à l’attention d’Anne-Sophie de Boissard 
114, rue Édouard-Vaillant 94805 Villejuif Cedex 
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