
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

1er Open de golf de l’hôpital de Pontoise 

Jeudi 28 juin 2018 

UGolf de Cergy-Vauréal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipes sont constituées de 3 joueurs. Si besoin, merci de préciser le nom des personnes qui vous 

accompagneront : 

Nom et prénom joueur 2 :…………………………………………………………………………………………………………............. 

Nom et prénom joueur 3 :……………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 Je m’inscris à l’Open de Golf toute la journée + soirée 

 M.                                    Mme 

Nom*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP* :…………………………………………….       Ville* : …………………………………………………………………….................. 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail* : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de licence : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Je m’inscris à l’initiation de 15h30 à 18h30 + soirée 

 M.                                    Mme 

Nom*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP* :…………………………………………….      Ville* :……………………………………………………………….......................         

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse e-mail* :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

120€/personne 

50€/personne 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de renvoyer ce bulletin complété accompagné de votre règlement par chèque (à l’ordre du 

Fonds de dotation du CHRD) impérativement avant le 18 juin 2018 à l’adresse suivante (les places 

sont limitées):                                           

Centre Hospitalier René-Dubos 
Pauline Amoudry 

Bâtiment K – Communication 
6 avenue de l’Ile-de-France 

95303 CERGY-PONTOISE 
 

Sur les coûts d’inscription de 120€, 60€ de dons sont déductibles de vos impôts (sur les sociétés à 

hauteur de 60% du don) et sur le revenu (à hauteur de 66% du don). Cette somme de 60€ participe 

aux projets de mécénat de l’hôpital de Pontoise pour l’amélioration de l’accueil et du confort des 

patients. Si vous le souhaitez, vous pouvez verser un montant supérieur au tarif de base. La somme 

complémentaire est également déductible fiscalement. Un reçu fiscal vous sera adressé dans un délai 

d’un mois après votre inscription.  

 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS REGLEMENT JOINT 

 

Contact – Pauline Amoudry 

01 30 75 50 18 

pauline.amoudry@ght-novo.fr 

 Je m’inscris à la soirée uniquement 

 M.                                    Mme 

Nom*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP* :…………………………………………….      Ville* :……………………………………………………………….......................         

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse e-mail* :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
50€/personne 


