Présenté par

lundi et mardi
5 et 6 février 2018

Programme de partenariat
Formulaire d’inscription

garder les familles
		
ensemble

La 33e édition du Défi de Ski des Manoirs Ronald McDonald du Québec se tiendra les 5 et 6 février 2018 à Mont-Tremblant.
L’an dernier, l’engagement du comité organisateur, de la communauté des affaires et des nombreux commanditaires a
permis d’atteindre nos objectifs et de faire vivre à chaque participant une expérience extraordinaire.
En soutenant notre événement, vous contribuez activement à améliorer la vie des familles ayant un enfant malade en
diminuant de façon significative leur anxiété liée au fardeau financier et émotionnel. 100% des argents amassés sont distribués entre le Manoir Ronald McDonald de Montréal et de Québec, ce qui nous permet d’offrir plus de services aux familles.

L’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald
La mission de l’Œuvre est d’offrir une résidence temporaire à prix modique aux familles provenant de régions éloignées
ayant un enfant malade nécessitant des soins dans un hôpital spécialisé pour enfants.

Pour en savoir plus
www.manoirmontreal.qc.ca
www.manoirquebec.ca

Mont-Tremblant
Le Mont-Tremblant se dresse à 875 mètres et offre une vue imprenable sur les Laurentides. La montagne est dotée d’un des
plus puissants systèmes de fabrication de neige artificielle en Amérique du Nord assurant des conditions de ski optimales.

Pour en savoir plus
www.tremblant.ca

Pour réserver votre équipe ou pour plus d’information
Marilyne Brunet, Directrice de comptes chez Prime Marketing
Phone: 1-866-941-3073 poste 231
Email: marilyne@primemarketing.ca

Pour vous inscrire, cliquez ici.
Pour réserver votre hébergement, cliquez ici.
Pour devenir partenaire/commanditaire, cliquez ici.

LE COMITÉ ORGANISATEUR
CO-Présidents
Laurent Lemay, Fondation des amis de l’enfance Montréal, franchisé McDonald’s, région de Montréal
Jacques Auger, Fondation des amis de l’enfance Québec, franchisé McDonald’s, région de Québec

Membres du Comité
Jacqueline Mallet, Directrice générale, Manoir Ronald McDonald de Montréal
Raphaëlle Genest, Coordonnatrice des événements et des communications, Manoir Ronald McDonald de Montréal
Guy Dionne, Franchisé McDonald’s, région de Québec

garder les familles
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Plan de partenariat - Défi Ski 2018
Avantages
Logo de votre entreprise dans le programme souvenir

10 000 $

5 000 $
et plus

et moins

x

x

x

et plus

4 000 $

Mention de votre entreprise dans le programme souvenir
Logo de votre entreprise dans la page promotionnelle
du Journal de Montréal et du Journal de Québec
(portée 2 millions chacun)

Don
d’articles

x
x

x

Mention de votre entreprise dans la page promotionnelle
du Journal de Montréal et du Journal de Québec
(portée 2 millions chacun)

x

Logo de votre entreprise sur les tentes de table lors du lunch

x

x

Logo de votre entreprise sur une grande bannière
regroupant tous les partenaires (affichée au Camp de Base)

x

x

x

x

Mention de votre entreprise sur une grande bannière
regroupant tous les partenaires (affichée au Camp de Base)

x

Logo de votre entreprise à la ligne d’arrivée

x

Mention de votre entreprise lors du souper
par le Maître de cérémonie

x

x

Mention de votre entreprise dans le Powerpoint
diffusé en boucle pendant le souper-spectacle

x

x

Premiers numéros de départ pour la course

x

4 billets de remontées incluant les cocktails d’avant
et d’après ski, le déjeuner, le lunch, le souper-spectacle
et l’encan silencieux

x

x

Possibilité d’une zone d’activation personnalisée
par votre entreprise

x

x

Possibiliter d’afficher une bannière de type roll-up
lors du lunch (si fourni)

x

x

Possibilité d’inclure une brochure promotionnelle
dans le sac des participants ou d’y inclure un produit

x

Mention de votre participation dans l’infolettre des Manoirs,
pages Facebook et sites web

x

Table VIP identifiée lors du souper-spectacle

x

x

x

x

x

x

x

x

réServeZ-nouS
une Place !

NOUS DÉSIRONS SOUTENIR LES ENFANTS
MALADES ET LEURS FAMILLE S.

ÉQUIPE DE 4 SKIEURS 2 900$
PARTENAIRE

(INCLUANT UNE ÉQUIPE DE 4 SKIEURS)

5 000$

FORFAIT SPA (INCLUANT LE SOUPER-SPECTACLE) 725$
SOUPER-SPECTACLE ADDITIONNEL 250$
ITEMS POUR L’ENCAN SILENCIEUX
DON
$

nom de l’entrePriSe:
PerSonne-reSSource:
courriel:
adreSSe:
ville:
Province:
code PoStal:
téléPhone:
télécoPieur:
éQuiPe de 4 SkieurS
nom du Skieur:
nom du Skieur:
nom du Skieur:
nom du Skieur:
mode de Paiement
chèque à l’ordre de fondation des amis de l’enfance (montréal) inc.
visa (entreprise)
visa (personelle)
mastercard (entreprise)
mastercard (personelle)
numéro de la carte:__/__/__/__/ - __/__/__/__/-__/__/__/__/-__/__/__/__/
date d’expiration: ______/______ mois/année)
Signature: _________________________________________
reçu d’impôt émis au nom de : _________________________________________
SvP, retourneZ votre formulaire d’inScriPtion et information de Paiement
Par télécoPieur À
Marilyne Brunet: 418-841-3224
Courriel: marilyne@primemarketing.ca
un reçu vous sera envoyé à la suite de la réception de votre inscription et de votre paiement.
Pour le paiement par chèque, une facture vous sera envoyée à la suite de la réception de votre inscription.

