
 U                n évènement en deux dates, deux journées pour soutenir l’Association Saint-Louis qui lutte 
activement aux côtés de l’Institut Universitaire d’Hématologie de l’hôpital Saint-Louis.

10 mai 2019 2 octobre 2019 
Saint-Nom la Bretèche Chantilly

Dans le cadre de la Coupe Saint-Louis, 
de nombreux prix sont offerts 

par nos partenaires : 
vins Grands Crus Classés, 

coffrets beauté, matériel de golf 
et beaucoup d’autres prix…

GREEN-FEE : 135 €

GREEN-FEE : 135 €
DÉJEUNER : 32 €

Formule de jeu : 
Simple stableford

8 heures 30 : 
Premier départ 

avec accueil petit déjeuner 
au départ du trou n°1

18 heures 30 : 
Cocktail de remise des prix
en présence d’un professeur 

de l’hôpital Saint-Louis

Formule de jeu : 
Scramble
9 heures : 

Accueil avec petit déjeuner
9 heures 30 : 

Départ en shotgun
14 heures : 

Déjeuner avec remise 
des prix



En 2019, l’Association Saint-Louis, financera trois projets de recherche importants.

Merci d’envoyer ce formulaire à vos amis golfeurs

         Bulletin d’inscription
                          Remplir un bulletin par joueur (photocopies autorisées)

                        NOM : ......................................................................................................... PRÉNOM : ...........................................................

                        ADRESSE : .....................................................................................................................................................................................

                        CP : ............................... VILLE : ..................................................................................................................................................

                        E-MAIL : ..........................................................................................................................................................................................

                        LICENCE : ....................................................................................................................................................................................

                        INDEX : ............................................................................................................................................................................................

                        Certifi cat de non contre-indication à la pratique du golf impératif

   Saint-Nom-la-Bretèche (10 mai)                Chantilly-Vineuil (2 oct) 

 Je désire jouer avec : .............................................................................................................................................................................................

 Je ne pourrai pas participer, mais je fais un don de : ........................ euros. (Un reçu fi scal vous sera envoyé).

 Vos horaires de départ vous seront indiqués par le secrétariat des golfs 

 la veille des compétitions.

 Merci de renvoyer votre bulletin, accompagné d’un chèque à l’ordre de

 L’ASSOCIATION SAINT-LOUIS, 3 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX.

Un reçu fi scal de 90 euros vous sera remis

Association Saint-Louis pour la recherche sur les Leucémies

  

             

              

 
    

       
                           

Le Projet Menhir de Karl Balabanian. 
Les résultats de ce projet devraient 
permettre d’identifier des cibles 
thérapeutiques permettant de rétablir 
une réponse immunitaire anti-
leucémique efficace…

- Le projet d’Etienne Lengline. Une 
étude qui devrait permettre de mieux 
comprendre les anomalies de la 
coagulation qui sont des responsables 
graves chez des patients…

- Le projet de Bruno Cassinat/ 
R.Itzykson. Parmi les maladies du sang 
on isole d’une part les Néoplasies 
Myéloprolifératives et d’autre part 
les Syndromes Myélodysplasiques. 
Ces maladies se caractérisent par 
le fait qu’une proportion notable des 
patients va développer une leucémie 
secondaire…. 

Ces trois projets sont détaillés et 
expliqués sur notre site 
www.association-saint-louis.org

L’Association renouvelle son soutien 
financier aux projets : Juris Santé, Sport 
à l’Hôpital et Avoir un enfant après 
cancer : possible avec une greffe 
d’ovaire.


