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Le premier rêve d’un enfant malade d’un cancer et de ses parents, c’est la guérison.

Raison pour laquelle Zoé4life, association reconnue d’utilité publique, poursuit 4 buts :
- aider les familles dont l’enfant souffre d’un cancer
- améliorer le quotidien de l’enfant en traitement
- sensibiliser le public au cancer de l’enfant
- soutenir la recherche
Il est indispensable d’augmenter le taux de guérison des enfants atteints de cancer afin qu’ils 
puissent un jour tous guérir car, aujourd’hui en Suisse, encore un enfant par semaine décède 
des suites d’un cancer.

Guérir plus d’enfants, et les guérir mieux.

Voilà pourquoi la recherche est si importante et la raison pour laquelle Zoé4life la soutient 
autant.

Ces enfants qui se battent contre le cancer vous disent merci.



INVITATION LIEU ET DATE

Nous serions ravis de vous accueillir le 
20 septembre 2019 pour la 6e édition du

GOLF TROPHY LIONS
organisé par le Lions Club

Neuchâtel-La Tène

Par votre présence, vous apporterez le soutien 
nécessaire à l’association

à qui l’intégralité du résultat de la  
manifestation sera reversée.
Le tournoi sera joué en formule « scramble  
à deux ».

La liste des départs est disponible dès la veille 
par téléphone (032 / 753 55 50) ou sur le site 
internet (www.golfsuisse.ch).

Nous nous réjouissons de partager cette 
journée conviviale en votre compagnie et vous 
souhaitons d’ores et déjà une excellente partie 
de golf.

Avec nos salutations les meilleures.
Lions Club Neuchâtel-La Tène 

DATE
Vendredi 20 septembre 2019

LIEU
Golf Country Club de Neuchâtel

HEURE
Dès 08h00  Arrivée des participants golfeurs 
 Remise des cartes de score
 Cafés, croissants et mignardises

 Turn au trou 10

A l’arrivée  Bar à champagne et    
 concours humoristiques

Dès 18h30  Apéritif – remise des prix
Dès 19h30  Repas convivial, si vous le 
 souhaitez (non-compris dans  
 l’inscription)

INSCRIPTIONS : par équipe de 2 joueurs  
(inscription individuelle possible ; équipe 
formée par l’organisation).

PARTICIPANTS : ouvert à tout golfeur /  
golfeuse au bénéfice d’un handicap ASG ou AP.
Veuillez vous inscrire au moyen du bulletin  
ci-joint et ce avant le vendredi 6 septembre 2019.

PRIX
CHF 130.- par personne
CHF 70.- pour les membres du GCCN

Sont compris dans le montant :

 le droit de jeu
 une coupe de champagne
 une photo souvenir
 une participation aux activités ludiquesLe Président du CO

Michel Guex

« Zoé4life »
www.zoe4life.org


