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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 distri-
bués 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
    enSemble

http://www.manoirmontreal.qc.ca/
http://www.manoirquebec.ca/
http://www.tremblant.ca/
mailto:marilyne%40primemarketing.ca?subject=
www.primemarketing.ca/ski/fr
www.primemarketing.ca/ski/fr
https://gallery.mailchimp.com/63be654a843caf27f05330ccd/files/c6e1e4c6-0a0f-4cfe-bbfa-7926c782b572/Formulaire_partenariat_invitation.01.pdf
https://www.facebook.com/manoirmontreal/
https://www.facebook.com/Manoir-Ronald-McDonald-de-Qu%C3%A9bec-1837110519871200/
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avantageS 10 000 $  
et plus 

5 000 $  
et plus

4 000 $  
et moins

don 
d’articleS

logo de votre entreprise dans le programme souvenir x x x

mention de votre entreprise dans le programme souvenir x

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

x x

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

x 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

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 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 x x x

mention de votre participation dans l’infolettre des manoirs,  
pages Facebook et sites web 

x x x

table ViP identifiée lors du souper-spectacle x
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réServeZ-nouS
une Place !

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:

NOUS DÉSIRONS SOUTENIR LES ENFANTS
MALADES ET LEURS FAMILLE S.

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

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.

marilyne brunet: 418-841-3224 
courriel: marilyne@primemarketing.ca

ITEMS POUR L’ENCAN SILENCIEUX
SOUPER-SPECTACLE ADDITIONNEL  250$

ÉQUIPE DE 4 SKIEURS  2 900$
COMMANDITAIRE ARGENT
(INCLUANT UNE ÉQUIPE DE 4 SKIEURS)  5 000$
FORFAIT SPA (INCLUANT LE SOUPER-SPECTACLE)  725$

DON                       $

mailto:marilyne%40primemarketing.ca?subject=

