SKIEZ POUR UNE BONNE CAUSE

19 JANVIER 2018 MONT SAINTE-ANNE

Pour une onzième année consécutive, le Cercle finance du Québec en collaboration avec l’Association CFA Québec
organise le rendez-vous ski incontournable pour la communauté financière à Québec : SKIEZ POUR UNE BONNE CAUSE au
profit de la Fondation québécoise du cancer.

Coprésidence d’honneur
Michel Letellier
Président et chef de la direction, Innergex

Philippe Fortier
Associé, McCarthy Tétrault

CONTACT
infocerclefinanceduquebec@gmail.com

www.cerclefinanceduquebec.com

Hébergement au Château Mont Ste-Anne : Un rabais de 15% sur le tarif du jour est offert pour les dates du 18 et 19 janvier 2018
Code promotionnel : FQDC 2018. Composez : 418-827-5211 ou au numéro sans frais : 1-844-586-6324

LA CAUSE

La Fondation québécoise du cancer soutient les personnes atteintes et leurs proches, ici au Québec, par des services axés sur
leurs besoins et préoccupations quotidiennes. Nous sommes là, au cœur de l’épreuve, pour écouter, informer, réconforter,
accompagner et héberger les Québécois que le cancer vient bouleverser.
Nos services d’hébergement, d’information et d’accompagnement sont offerts à travers le Québec gratuitement ou à faible
coût parce que les gens d’ici nous soutiennent depuis plus de 35 ans.

Nos valeurs
Écoute | Solidarité | Excellence | Engagement | Intégrité
Notre vision
Être LA référence pour toutes les personnes touchées par le cancer en termes de soutien,
d’accompagnement et de réconfort.
Notre mission
Soutenir au quotidien les personnes touchées par le cancer sur l’ensemble du territoire du Québec
par des services concrets adaptés à leurs besoins.

418.657.5334 cancerquebec.que@fqc.qc.ca

LA CLIENTÈLE

Le Cercle finance du Québec, le lieu où se rencontrent les acteurs de la finance à Québec et au Québec.
Le Cercle se distingue en tant que vecteur de connaissances, de points de vue et de réflexion sur l’influence
des changements d’ordre démographique, économique, social, politique et technologique qui interpellent
l’industrie. Ce faisant, il s’interroge sur l’adéquation de l’offre de produits et de services du secteur par
rapport aux besoins des clients. Ainsi, il tend à être un partenaire moteur des acteurs du milieu en
favorisant la collaboration et le réseautage des représentants publics et privés. Il fait rayonner la
communauté financière et d’affaires tout en suscitant la fierté des personnes et des entités qui la
composent.

COMITÉ ORGANISATEUR 2018

Pierre Arrien Association CFA Québec
Mélissa Maude Kirouac Association CFA Québec
France Locas Fondation québécoise du cancer
Guillaume Morency Régime des rentes du Mouvement Desjardins
Patrice Paré Ministère des finances du Québec
Clément Roberge Cercle finance du Québec

LE SUPPORT À LA CAUSE

PARTENAIRE – DONATEUR OR

2 500.

VISIBILITÉ DE VOTRE LOGO SUR….
• toutes les communications
• le site web des organisateurs
• la publicité électronique de l’événement
• le programme de la journée
• le menu
• le brassard identifiant les participants
• les affiches des partenaires aux différents points de rencontre
4 FORFAITS INDIVIDUELS AVEC BILLET DE REMONTÉE

PARTENAIRE – DONATEUR ARGENT

1 500.

VISIBILITÉ DE VOTRE LOGO SUR….
• toutes les communications
• le site web des organisateurs
• la publicité électronique de l’événement
• le programme de la journée
• le menu
• le brassard identifiant les participants
• les affiches des partenaires aux différents points de rencontre

PARTENAIRE – DONATEUR BONZE
VISIBILITÉ DE VOTRE LOGO SUR….
• les communications ciblées
• le site web des organisateurs
• les affiches des partenaires à l’accueil

800.

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Accueil, petit-déjeuner continental et mot de bienvenue
8h

Château Mont Ste-Anne, salle du 7e Ciel, 3e étage

8 h 30 Premières traces

Ouverture des pistes
9h
9 h 30 Demo ski head / accès privilège

Café réconfortant

Sommet de la télécabine

10 h

Session technique

Dîner
12 h

Chalet du sommet, salle panoramique

13 h 30 Activités spéciales sur les pistes

Après ski / cocktail et prix de présence
15 h

Château Mont Ste-Anne, salle du 7e Ciel, 3e étage

Dévoilement du résultat et mot de la fin
16 h

CONTRIBUTION & INSCRIPTION
Compléter directement en ligne
Ou
Transmettre ce formulaire accompagné du paiement : infocerclefinanceduquebec@gmail.com
COORDONNÉES
Organisation:
Nom du contact:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:
Courriel:

CHOIX DU SUPPORT À LA CAUSE
 Partenaire Or (2 500$)
 Partenaire Argent (1 500$)
 Partenaire Bronze (800$)
Merci de nous transmettre votre logo
INSCRIPTION À LA JOURNÉE
Nbre

Forfait

Coût

Individuel avec billet de remontée

175$ + taxes

Individuel sans billet de remontée

120$ + taxes

(201.21$)
(137.97$)

Participant :
Courriel:
Participant :
Courriel:
Participant :
Courriel:
Participant :
Courriel:

PAIEMENT
 Chèque libellé au nom du Cercle finance du Québec (5700 rue St-Louis, Lévis, QC G6V 4E5)
 VISA
 MASTER CARD
 AMEX
No:
Signature:

Exp:

CCV:
Date:

Code postal associé:

Total

PARTENAIRES

PARTENAIRE – DONATEUR OR

2 500.

PARTENAIRE – DONATEUR ARGENT

1 500.

PARTENAIRE – DONATEUR BRONZE

800.

PARTENAIRES D’ÉVÉNEMENT

