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et soutenez la lutte 

contre le cancer du sein !
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L’Open de Golf  

Institut Curie

Un évènement

golfique unique

et solidaire, dédié

aux entreprises

pour soutenir la  

lutte contre le  

cancer du sein.

Golfez solidaire !
Mobilisez votre entreprise en participant au 3ème Open de Golf organisé par

l’Institut Curie pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Profitez du cadre

exceptionnel du Golf de Joyenval en fédérant vos collaborateurs et collaboratrices

ainsi que vos invité(e)s, autour d’une grande cause qui nous concerne toutes

et tous.

La formule de l’Open de 

Golf Institut Curie 2021

/ Scramble à 4, en tenant compte des index

/ Le programme

• Briefing à 12h30

• Départ de la compétition à 13h00

• Remise des prix à 18h30

• Cocktail à partir de 19h00
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L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le

cancer, associe un centre de recherche de renommée

internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en

charge tous les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909

par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites (Paris,

Saint-Cloud et Orsay) 3 500 chercheurs, médecins et soignants

autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement.

Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir

des dons et des legs, l’Institut Curie peut, grâce au soutien de ses

donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les

traitements et la qualité de vie des malades.

/ 1er centre européen dans la prise en
charge des cancers du sein

• En 30 ans, 60 000 femmes suivies

• Expert dans la gestion de l’après-cancer du sein : 

reconstruction mammaire, reprise de l’activité physique, 

retour au travail

Cancer du sein :

le combat continue

59 000
nouveaux cas détectés

chaque année

1 femme sur8 ou 9
concernée au cours de sa vie

Le cancer féminin  
le plus fréquent
et le plus meurtrier

12000 décès

estimés en 2018

L’Institut Curie :

un acteur de référence

Projet TEP-FES :

Une imagerie innovante pour un 
choix de traitement éclairé chez 
les patientes atteintes d’un
cancer du sein métastatique

70% des cancers du sein sont dits 

hormono-dépendants du fait de la 

présence de récepteurs sur les cellules 

tumorales. Les patientes reçoivent alors 

un traitement par hormonothérapie.

Quand le cancer progresse malgré ce 

traitement, l’imagerie par TEP-FES 

(TEP-scanner à l’œstradiol) permet de 

vérifier la persistance ou la disparition

des récepteurs hormonaux évitant ainsi 

les contraintesd’une nouvelle biopsie. 

Les résultats guident le choix du 

traitementdans le cadre d’une médecine 

personnalisée et de précision.
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Le Golf de Joyenval, est situé dans un site classé, au cœur de

la forêt de Marly. A seulement 20 minutes de la porte Maillot, le

Club vous propose deux parcours de championnat signés Robert

Trent Jones Sr. Entretenus à l’identique, les deux 18 trous sont

des parcours ouverts, aux larges greens pentus protégés par de

nombreux bunkers dentelés, signature du plus célèbre

architecte de golf contemporain. Preuve supplémentaire de la

qualité du dessin, Marly et Retz sauront tout à la fois être un

challenge pour les meilleurs joueurs et rester accessibles aux

golfeurs de tout niveau.

Le Golf de Joyenval, 

un cadre exceptionnel 
pour l’édition 2021 !

« Notre club veut être impliqué 

dans son environnement que ce 

soit dans la commune qui nous 

reçoit ou par ses actions

caritatives tournées vers les

enjeux de santé.

C’est à ce titre que nous

sommes heureux et fiers

d’accueillir

à nouveau l’Institut Curie.

Bienvenue à cette troisième édition.

»

Philippe Neveu, 

Président de l’Association 

du Golf de Joyenval
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/ Votre soutien est essentiel pour :

• Prendre part activement à la lutte contre le cancer du sein en France, le plus 

fréquent  et encore le plus meurtrier pour les femmes

• Contribuer au soutien financier d’un projet de nouvelle technique d’imagerie limitant

le recours aux biopsies dans le traitement des femmes touchées par un cancer du sein  

métastatique

• Rejoindre les entreprises qui se mobilisent chaque année autour d’Octobre Rose pour  

soutenir l’espoir des patientes

/ Votre participation vous permettra aussi :

• D’associer le nom de votre entreprise et/ou de votre marque, à l’Institut Curie un 

acteur  de référence de la lutte contre le cancer du sein en France et en Europe

• De fédérer vos collaborateurs et vos clients golfeurs autour d’un évènement sportif  

et solidaire au service d’une grande cause

Soutenir l’édition 2021
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• Sponsorisez un ou plusieurs trous : 5 000 € / trou

• Chaque trou sponsorisé personnalisé au logo de votre entreprise

• 1 équipe de 4 personnes / trou sponsorisé

• Bénéficiez d’une visibilité sur notre site curie.fr et sur nos réseaux sociaux

• 4 invités et/ou collaborateurs de votre choix réunis dans une même équipe 

pour défendre les couleurs de votre marque

• Visibilité de votre logo sur tous les supports de communication de l’évènement 

(Journal de l’Institut Curie tiré à 200 000 ex, site curie.fr…)

• Le logo de votre marque sur le polo de l’édition 2021

• Visibilité sur les insertions presse gracieuses

• Relais de votre soutien sur nos réseaux sociaux, 1 post FB, 1 tweet 

et une publication instagram

• Prise de parole lors de l’évènement

• Rencontre avec un chercheur de l’Institut Curie et/ou visite accompagnée 

du Musée Curie

Pack  

Équipes 

solidaires

Pack

Sponsor
Nos offres 

de soutien

5 000 € HT

10 000 € HT
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Au nom des patientes,

des chercheurs & des médecins

Merci !
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Vos contacts à l’Institut Curie

Caroline Giboulet 

caroline.giboulet@curie.fr 

07 76 57 14 27

Véronique Masson 

veronique.masson@curie.fr 

01 56 24 55 25

François Lokiec 

francois.lokiec@curie.fr 

01 44 32 40 56
Retrouvez l’Institut Curie sur les réseaux sociaux

www.curie.fr
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