INSCRIPTION ET INFORMATIONS
 ROUGE (2500$)
 EXCELLENCE (1250$)
 REMONTE-PENTE (350$)
Retournez le formulaire par courriel au :
defiskiaffaires2018@hotmail.com

Une facture vous sera transmise après l’inscription de votre
entreprise.

AFFAIRES 18
AU PROFIT DU

AFFAIRES 18

CENTRE DE SKI LE RELAIS
15 FÉVRIER 2018

Entreprise :

Participant # 1 :

Adresse complète :
Code postal :
Courriel :

Téléphone (bureau) :

SKI ALPIN

Autres participants (facultatif)
Participant # 2 :
Téléphone :

Courriel :
Participant # 3 :
Téléphone :
Courriel :

Participant # 4 :
Téléphone :

SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE
HENRICK SIMARD,

Courriel :

Je ne pourrai participer à votre activité, par contre veuillez accepter
un don de :
 100$  250$
 500$  Autre :

VICE-PRÉSIDENT AFFAIRES JURIDIQUES ET CORPORATIVES
HDG INC.

(Paiement par chèque, à l’ordre du Club de ski alpin Rouge et Or de l’Université
Laval ou par carte de crédit)

ENVOYER
En collaboration avec

PRÉSENTÉ PAR
Pour toute information et inscription,
contactez Marie-Josée Dulong
Tél: 418-653-2077, poste 2281
Courriel: defiskiaffaires2018@hotmail.com

AU PROFIT DU

CLUB DE SKI ALPIN ROUGE ET OR
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

MOT DU PRÉSIDENT
D’HONNEUR
Amies skieuses et amis skieurs,
C’est avec enthousiasme que je vous convie à une expérience
sportive hivernale mémorable lors du DEFI SKI Affaires 2018
du Club de ski alpin du Rouge et Or.
Le DEFI SKI Affaires est l’activité de financement la plus
importante et votre participation est nécessaire pour appuyer
l’objectif d’offrir aux skieurs d’élite l’opportunité de poursuivre
leurs études universitaires tout en excellant sur le plan sportif
au niveau provincial, national et international. Les sommes recueillies serviront à soutenir financièrement les étudiants-athlètes
afin qu’ils puissent participer à des circuits de compétition
reconnus au plan international, compter sur des entraineurs
professionnels compétents et obtenir de l’aide financière par le
biais de bourses d’excellence.
Nous vous attendons le 15 février prochain pour une journée
énergisante. Ce sera un grand plaisir pour les étudiants-athlètes
de vous retrouver sur les pistes du Centre de ski Le Relais.
HENRICK SIMARD
Président d’honneur
Vice-président affaires juridiques et
corporatives
HDG inc.

ACTIVITÉS &
PROGRAMME
Voici l’occasion de profiter d’une journée sportive ponctuée de
nouvelles rencontres, le tout dans une ambiance décontractée. La compétition amicale est une descente chronométrée
de type «duel» sur une piste accessible à tous et comprenant
une dizaine de portes à franchir. Chaque équipe d’affaires
sera formée de quatre participants. Les étudiants-athlètes du
Rouge et Or seront vos entraîneurs tout au long de la journée,
soit à l’entraînement du matin et au cours de la compétition.
Les temps des deux manches des quatre membres de l’équipe
seront cumulés pour la remise des prix qui aura lieu en fin de
journée.
HORAIRE DE LA JOURNÉE – 15 FÉVRIER 2018
9h00 à 11h30 : Accueil et déjeuner léger
9h30 à 11h45 : Entraînement libre avec les étudiantsathlètes et d’anciens coureurs de l’équipe
canadienne
12h00 à 13h00 : Dîner
13h30 à 16h00 : Compétition amicale
16h00 à 19h00 : Cocktail, souper, encan et résultats
de la compétition.
Le port du casque est fortement recommandé.
Possibilité de location de casques sur place.

COMMANDITAIRE
ROUGE (4) – 2500$
++ Inscription d’une équipe de 4 personnes pour la participation
au DÉFI SKI Affaires 2018
++ Logo de l’entreprise grandeur moyenne sur 1 enseigne
format 16’ x 4’ située à l’intérieur du chalet
++ Logo de l’entreprise sur 2 enseignes format 4’ x 4’ situées
sous le remonte-pente et sur la piste de la compétition
++ Commandite officielle de l’une des 4 activités suivantes :
1. Accueil / déjeuner
2. Dîner
3. Cocktail
4. Ravitaillement extérieur

COMMANDITAIRE
EXCELLENCE – 1250$
++ Inscription d’une équipe de 4 personnes pour la participation
au DÉFI SKI Affaires 2018
++ Logo de l’entreprise grandeur petite sur 1 enseigne
format 16’ x 4’ située à l’intérieur du chalet
++ Logo de l’entreprise sur 1 enseigne format 4’ x 4’ située
sous le remonte-pente

COMMANDITAIRE
REMONTE-PENTE – 350$
++ Logo de l’entreprise sur 1 enseigne format 4’ x 4’ située
sous le remonte-pente.
Un photographe sera à l’œuvre toute la journée
et ses photographies seront disponibles pour tous.

