
 

INVITATION 
 

My GolfCare, Allianz Expertise et Conseil, l'Unim et In Extenso ont le plaisir de vous inviter à un événement sur le thème : 

 
« Expérience MyGolfCare* pour les praticiens de santé, découvrez une expérience innovante sur le thème 

de la santé sur un parcours de Golf » 

Cet événement sera animé par : 

� Sophie Giquel - MyGolfCare 
� Véronique Valles Vidal - MyGolfCare 
� Florent Malleval - Allianz Expertise et Conseil 
� Vincent Riffard - In Extenso 

Le Jeudi 2 avril 2020 à 08h00 

Golf de Saint Didier de Charpey 
620 route de Montelier 

26300 CHARPEY 

Programme : 

MyGolfCare est un concept qui a pour but d’être mieux dans sa 
tête et dans son corps grâce au golf, sport aux multiples vertus. 

Des professionnels du bien-être, de la santé, et du golf vous 
accompagneront tout au long de la journée. 

� 08h00 - Accueil 
� 08h15 - Présentation du concept et lancement de la journée 
� 17h00 - Clôture de la journée 

 

 
* Si le lien ne fonctionne pas, connectez-vous sur http://bmyb.pro/?k=ER0204203100T 

 
La protection de vos données personnelles, Vos informations personnelles nous aident à mieux vous connaître, et ainsi à vous proposer des solutions et services qui 
vous correspondent. Nous les conservons un an après le présent contact. Vous gardez bien sûr tout loisir d’accéder à vos données personnelles, de demander leur 
modification, rectification, portabilité ou effacement et de vous opposer à leur utilisation. Vous pouvez également prendre contact avec le responsable des données 
personnelles pour toute information ou contestation( loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour cela, il vous suffit de nous écrire par mail à   
informatiqueetliberte@allianz.fr, par courrier à l’adresse Allianz - Informatique et Libertés –Case courrier S1805 – 1 cours Michelet – CS 30051-92076 Paris La 
Défense Cedex. Vous pouvez également vous adresser à la CNIL. 

Si vous ne souhaitez plus être sollicité par nos invitations, vous pouvez nous le signaler en répondant à ce message. 

Allianz Vie Société anonyme au capital de 43.054.425 € 340 234 962 RCS Nanterre Allianz IARD Société anonyme au capital de 991.967.200 € 542 110 291 RCS 
Nanterre Entreprises régies par le Code des assurances - Siège social : 1 cours Michelet - CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex  
www.allianz.fr 
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