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TOURNOI DE GOLF PARTENAIRES
À BUT CARITATIF
En faveur des malades atteints de sclérose en plaques

contact@unisep.org – 06.50.39.96.04

L’EVENEMENT
L’Union pour la lutte contre la sclérose en plaques (UNISEP) organise son huitième tournoi Golf
Partenaires à but caritatif le mardi 12 avril 2022 au Golf de Domont-Montmorency.
Vous aurez à l’occasion de cet événement, le loisir de jouer sur un magnifique 18 trous à proximité
de Paris. Vous pourrez y convier amis, famille mais aussi clients ou collaborateurs afin de leur
offrir un beau moment de partage dans la convivialité.
Les fonds recueillis à cette occasion seront utilisés pour soutenir les actions de l’UNISEP qui lutte
pour améliorer la vie des malades.
Cette manifestation est ouverte exclusivement aux entreprises.
LE PROGRAMME
Environ 70 participants
11h00 Accueil des participants
11h45 Buffet
13h00 Début du tournoi en Scramble ou initiation avec
professeur
17h30 Cocktail et remise des prix

L’UNISEP
Fondée en 1998, l’UNISEP (Union pour la lutte contre la sclérose en plaques) est une association
de loi 1901 regroupant des associations nationales et régionales luttant contre la sclérose en
plaques.
La sclérose en plaques est une maladie neurologique touchant plus de 110 000 personnes en
France, dont 700 enfants et 3 fois plus les femmes que les hommes. 5 000 nouveaux cas sont
diagnostiqués par an. C’est la première cause du handicap non traumatique chez le jeune adulte
en France, à ce jour, aucun traitement ne permet de guérir de la sclérose en plaques.
Les principales missions de l’association sont de fédérer les forces pour ensemble faire connaître
la sclérose en plaques du grand public afin de lutter contre les préjugés et mettre en place des
actions de soutien aux malades et à la recherche médicale.

L’UNISEP est à l’initiative du ruban de soutien aux personnes atteintes de
sclérose en plaques, symbole d’union entre les personnes touchées par la
maladie.
Ce ruban est en vente au prix de 2€ sur le site de l’UNISEP : www.unisep.org

POURQUOI ET COMMENT SOUTENIR L’UNISEP ?
L’association UNISEP est essentiellement financée par les dons de particuliers et d’entreprises
comme la vôtre. Vos soutiens financiers assurent la pérennisation des actions de l’UNISEP et sont
essentiels au développement de ses activités.
Pour vous engager dans la lutte contre la sclérose en plaques et soutenir l’UNISEP, parrainez un
trou lors du tournoi caritatif Golf Partenaires du mardi 12 avril 2022 pour un montant de
2 500€.
Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés peuvent bénéficier d'une
déduction fiscale égale à 60 % du montant du don dans la limite d'un plafond de 5 ‰ (5 pour
mille) du chiffre d'affaires annuel1. Ainsi, après déduction fiscale, le coût du parrainage est de
1 000€.
Ce parrainage donne droit à l’accès au parcours de 18 trous pour quatre de vos invités ou à
une initiation avec professeur pour les non-licenciés.
Le déjeuner sous
forme de buffet et le
cocktail avec remise
des prix sont inclus
dans le parrainage.

Le logo de votre
entreprise
pourra
être affiché sur le
fanion
du
trou
parrainé.

Votre entreprise peut convier des invités supplémentaires au déjeuner et/ou au cocktail pour un
montant de 25€ par personne ou pour un montant de 50€ avec les 2 heures d’initiation au golf.
Pour plus d’information, contactez Carole de Mulatier au 06 50 39 96 04 ou par email
carole.demulatier@unisep.org.
Une tenue de sport est recommandée aux participants. A noter, l’équipement de golf sera fourni
uniquement aux participants de l’initiation.

MODALITÉS D’INSCRIPTION AU TOURNOI
Pour participer au tournoi caritatif Golf Partenaires, merci de bien vouloir compléter et faire
parvenir à l’UNISEP, avec votre règlement, la fiche ci-jointe.
Seules les entreprises renvoyant leur fiche d’inscription accompagnée du règlement seront
retenues pour participer au tournoi.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter au 06 50 39 96 04

1

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F22263.xhtml

INSCRIPTION au tournoi de golf Unisep
Mardi 12 AVRIL 2022
Golf de Domont-Montmorency (95330 Domont)

au profit de l’union pour la lutte contre la sclérose en plaques
en compagnie du parrain de l’UNISEP, Philippe Candeloro
Arrivée à partir de 11h00, déjeuner à partir de 11h45
Début du tournoi à 13h00 : Scramble à 4 pour licenciés ou initiation avec
professeur
Cocktail et remise des prix vers 17h30
Merci de nous retourner cette fiche d’inscription complétée, par courrier ou sur contact@unisep.org,
accompagnée de votre règlement de 2 500 € (un reçu sera adressé permettant une déduction fiscale de 60%) par :
virement bancaire : FR76 3000 3033 5100 0372 6324 770 BIC SOGEFRPP ou chèque libellé à l’ordre de l’UNISEP à :
UNISEP, 14 rue Jules Vanzuppe, 94200 Ivry-sur-Seine, avant le 15 mars 2022.
Nom de l’entreprise
Coordonnées postales
pour l’édition du reçu
fiscal

Nom :
Contact au
sein de
l’entreprise

Prénom :
Email :

Téléphone :
Nom

Prénom

N° de licence obligatoire
ou si souhaité, précisez
« Initiation »

Index

Noms des 4
participant(e)s
au tournoi*

L’entreprise souhaite faire apparaitre son logo sur un fanion du parcours et sur les visuels
(compris dans le prix), alors merci d’adresser le logo haute définition à : contact@unisep.org

☐

Non

Déjeuner et cocktail de remise des prix sont inclus pour les 4 participants.
Si l’entreprise souhaite convier des invités supplémentaires au déjeuner et/ou au cocktail (25€) ou incluant
l’initiation (50€) , merci de bien vouloir contacter Carole de Mulatier : contact@unisep.org ou 06 50 39 96 04.

* Veuillez noter que l’équipement de golf sera fourni uniquement aux participants de l’initiation.

L’Unisep vous remercie de votre engagement !

