LES CHIENS GUIDES DE PARIS
Depuis presque 30 ans, l’association des Chiens Guides de Paris vient en aide aux personnes déficientes visuelles en leur
remettant gratuitement des chiens guides.
Plus de 200 000 déficients visuels en France – seulement 1% bénéficient d’un chien guide
Le chien guide apporte : autonomie, liberté, et favorise l’inclusion sociale et professionnelle
ü 1000 chiens guides remis depuis sa création
ü 350 chiens actuellement en activités
ü45 chiens guides remis par an en moyenne
ü 2 centres : un centre d’élevage pour la reproduction et un centre pour l’éducation et les remises
X 120 personnes attendent un chien guide
A savoir :
L’éducation d’un chien guide coûte 25 000 € - notre École prend financièrement en charge ses chiens sur toute la durée de leur vie.
Une fois le chien remis, l’équipe du suivi se charge de veiller à l’évolution de plus de 350 équipes maitres-chiens guides, et plus de
80 chiens guides retraités. Elle organise des séances de formation continue obligatoires. Elle répond également à chaque demande
spontanée (changements de trajets, naissances, maladies, mutation etc..)

« Nous contribuons à créer un des plus beaux liens qui puissent exister entre
l’homme et l’animal : celui qui unit un chien guide à son maître. C’est une
relation unique, admirable et émouvante, fondée sur un dévouement
extraordinaire du chien et une confiance mutuelle. Une relation offrant une
nouvelle liberté aux personnes aveugles ou malvoyantes, une autonomie
retrouvée, mais aussi de nouvelles perspectives relationnelles, avec l’animal
comme avec le monde extérieur »

RDV LE 30 JUIN
Constituée en équipes de scramble à 3, partenaires et
joueurs individuels profiteront d’une belle journée dans
le superbe cadre du Golf de Forges les Bains ***, en
vallée de Chevreuse.

§ Quels sont les résultats escomptés ?
Cet événement sera l’occasion de mettre en place une action
exceptionnelle au profit des chiens guides de Paris. D’y
accueillir entreprises partenaires, mécènes, et philanthropes
pour une journée de partage autour du golf et de l’animal.
Cette journée permettra aussi à l’association de collecter des
fonds pour la réalisation de sa mission sociale.

§ Quelles sont les contreparties offertes ?

§ Pourquoi cette compétition ?
L’École de Chiens Guides de Paris a besoin d’assurer son
développement et la pérennité de son action. Golf Stars
propose de mettre à profit ses 26 ans d’expérience dans le
monde du Golf pour proposer un Trophée de Golf caritatif, en
faveur de l’association, de ses chiens guides et de ses
bénéficiaires, aveugles ou malvoyants.

ü Une remise des prix ! driver, putters, magnums et
bouteilles de champagne, magnums et bouteilles de vin,
bouteilles de whisky et de vieux rhum, greenfees, chariots
manuels, casques audio, balles, parapluies de golf,
accessoires de golf…
ü Un tirage au sort ! casquettes audio, séjour Relais &
Chateaux l’Heure Bleue à Essaouira (Maroc), magnums de
champagne et de vin, pack cadeaux Golf Stars
ü Une vente aux enchères ! 1 chariot électrique premium, 1
séjour Hotels & Préférence, 1 séjour au Saint Malo golf
Resort, 1 tableau de la célèbre artiste-peintre Cybèle.

NOS PARTENAIRES

LE PROGRAMME
8H00
Accueil des participants au clubhouse
Remise des cadeaux de départ
Petit-déjeuner
9H00
Mot de bienvenue et briefing sportif
9H30
SHOTGUN sur le parcours
Collation gourmande sur le parcours
11H00
Accueil des Initiations
14H30
Retour des parties et initiations
Cocktail
Déjeuner – buffet
Remise des prix au dessert
Tirage au sort

Créé en 1990, le Golf de Forges les Bains est un club
convivial 3 étoiles situé au sud-ouest de Paris (30
minutes de la Porte de Saint-Cloud), comportant un
parcours technique de 18 trous.
Le clubhouse offre des prestations de qualité avec
un restaurant réputé et une terrasse donnant sur le
parcours.

Ø Une compétition solidaire !
Objectif : Financer l’éducation d’un chien guide qui sera
remis gratuitement à une personne déficiente visuelle !

Cliquez ici pour : ACCEDER AU FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

Joueur
individuel

1 Equipe Entreprise de 3 joueurs et votre visibilité
« PANNEAU BIENVENUE » : PANNEAU GENERAL DES PARTENAIRES DE 5M2
PARTENAIRE DU CONCOURS DE PRÉCISON MIXTE SUR UN PAR 3
PARTENAIRE DU CONCOURS DE DRIVE H & F SUR UN PAR 5
18 PLOTS DE DEPART LOGO EXCLUSIF PARTENAIRE
BANDEROLE GREEN DU TROU N

9 ( à fournir par le Partenaire)

BANDEROLE GREEN DU TROU N

18 ( à fournir par le Partenaire)

ENROULEUR AU RESTAURANT (à fournir par le Partenaire)
ENROULEUR AU CLUBHOUSE (à fournir par le Partenaire)
DOCUMENTATION DU PARTENAIRE
PRESENCE SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

OFFERT PAR GOLF STARS au choix sur le site
1 bannière pendant 30 jours
ou 1 actualité
ou 1 rédactionnel d’une offre dans la newsletter

Offert : 1000 €

Offert : 1000 €

Offert : 1000 €

Offert : 1000 €

INSCRIPTION
(paiement à l’Organisateur S2C-ComHouse)

990 €

990 €

990 €

990 €

120 €

* L’École de Chiens guides de Paris est une Association loi 1901 reconnue de bienfaisance
habilitée à recevoir des dons et legs.
A ce titre, 60 % du montant du don d’une entreprise est déductible de l’impôt sur les sociétés et
66% du don d’un particulier est déductible de son impôt sur le revenu.
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www.chiensguidesparis.fr
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