
Château de Rochefort

Le Rotary Club d’Issy les Moulineaux vous invite le 12 juin 2017 au golf de Rochefort (78730) pour une compétition  
organisée cette année au profit du HANDICAP en particulier pour  « UN ESPOIR POUR CARLA ».

Carla, 17 ans, étudiante en BTS à Grenoble, est tétraplégique. Elle a une « maladie orpheline » (SMA), maladie neuro-
logique évolutive qui a débuté à l’âge de 2 ans. Depuis quelques mois un traitement spécifique qui a fait ses preuves 
est enfin mis sur le marché aux USA. Il permet de stopper l’évolution fatale à plus ou moins long terme et d’améliorer 
ce handicap. Il est extrêmement onéreux et nécessite 2 injections à plusieurs milliers de dollars la première année.

Carla fait appel à notre générosité.

Cette journée se déroulera sur le magnifique domaine du Golf de Rochefort.
1 route de la Bâte - 78730 Rochefort en Yvelines - Tél. : 01 30 41 94 01.

COMPÉTITION 18 TROUS
Formule Scramble à 2

Départ 9h00 en shotgun

Déjeuner et remise des prix vers 14h30

INITIATION
Un programme de 2h avec un pro pourra être proposé
Par groupe de 10 personnes maximum
Déjeuner et remise des prix vers 14h30

LE ROTARY CLUB D’ISSY LES MOULINEAUX
Il organise chaque année un certain nombre de manifestations dont 
les plus significatives sont : « Jazz@Issy » et « Un Golf pour les autres » 
lui permettant de nombreuses actions :

locales : 
• Financement pour l’achat d’un chien guide d’aveugle 
•  Bourses d’études Lucien Bouccara attribuée pendant 5 à 6 ans à un bachelier 

méritant de famille modeste et désignation d’un tuteur parmi les membres du club 
pour un soutien professionnel.

• “Les Papillons Blancs“ en faveur des Handicapés mentaux 

•  “Espoir en Tête“ au profit de la Fédération pour la recherche sur les maladies du 
Cerveau

• Aide Association France Alzheimer

internationales :
•  “PolioPlus“ qui a permis pratiquement l’éradication de la polio dans le monde grâce 

aux campagnes de vaccinations.

•  “Action Palu“ en coopération avec l’institut Pasteur pour le traitement du Paludisme 
en Afrique et la recherche d’un vaccin.

•  Financement pour la reconstruction d’une école maternelle en Armé-
nie avec la participation de la ville d’Issy les Moulineaux, le club contact de Venezia 
Mestre et le club d’Erevan

LE ROTARY INTERNATIONAL

Créé le 23 février 1905, à Chicago, le Ro-
tary est présent dans 162 pays, sur tous les 
continents, avec 1,2 million de Rotariens 
répartis dans 34 000 clubs.

La santé (éradication de la Polio, du Palu-
disme), l’eau potable , la lutte contre l’illet-
trisme , le développement des professions 
en faveur des jeunes, la faim, la pauvreté , 
la Paix et la résolution des conflits dans le 
monde, constituent les piliers de l’action 
Rotarienne autour d’une devise simple :  
“Servir d’abord“.

7ème coupe du Rotary Club d’Issy-les-Moulineaux

12
juin
2017

Un golf pour les autres



MERCI DE RENVOYER VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION
ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT À

Guy ATTAL l 4, square Alain Fournier l 75014 PARIS

CHÈQUE À L’ORDRE DU ‘ROTARY CLUB D’ISSY LES MOULINEAUX’

7ème coupe du Rotary Club d’Issy-les-Moulineaux
du lundi 12 juin 2017 à Rochefort (78730).

BULLETIN D’INSCRIPTION

Pour toute information complémentaire, contacter :

COMPÉTITION À ROCHEFORT

INITIATION

Formule Scramble à 2 
Accueil 8h15 - café, viennoiseries
Départ 9h00 précises en shotgun
Déjeuner et remise des prix vers 14h30
Tarif : 100€ (green fee - collation - déjeuner - remise des prix - tombola)

Un programme de 2h00 avec un pro vous sera proposé par groupe de 10 
personnes maximum
Déjeuner et remise des prix vers 14h30
Tarif : 85€ par joueur

 N O M / P R É N O M  N °  L I C E N C E  I N D E X  M O B I L E  M A I L

Souhaite jouer avec :

 N O M / P R É N O M   M O B I L E   M A I L

Château de Rochefort

✃

✃

GUY ATTAL
06 62 11 42 29

guyattal@yahoo.fr

DANIEL REVENAULT
06 11 01 03 31

d.revenault@wanadoo.fr

C O N T R E  L E 
HANDICAP

U N  E S P O I R  P O U R 
CARLA
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