
La fondation Sclérodermie Québec, chef de file dans le financement de la recherche en sclérodermie au Canada

Une ambiance festive pour souligner  
le 30e anniversaire de la fondation.

Vous trouverez ci-joint le formulaire d’inscription.

Pour tous les détails, visitez : 

www.soireedinatoire.ca 

12e édition - Cocktail dînatoire

Le 17 octobre 2019 - 18 h
DOMAINE CATARAQUI

2141, chemin Saint-Louis à Québec G1T 1P9

En collaboration avec

30e ANNIVERSAIRE

soiréeChic

Cette 12e soirée glamour, au profit de la fondation  
Sclérodermie Québec, s’annonce des plus effervescentes  
et sera l’occasion pour nos convives, gens d’affaires,  
hommes et femmes d’influence de la ville de Québec  
de tisser des liens tout en soutenant une noble cause.  
Lors de cette soirée qui soulignera le 30e anniversaire de la 
fondation, une reconnaissance spécifique sera présentée  
aux présidents et invités d’honneur des éditions  
précédentes.  C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Comité d’honneur
Denis Gendron, United Grocers inc.
Gilbert Guay, Gestion privée Desjardins
Mario Martel, L’entrepreneurchef
Laurier Pedneault, Congébec Capital inc.
Robert Piché, EXTAL Services intégrés
Normand Ricard, Sclérodermie Québec

Présidences et invités d’honneur  
des éditions précédentes
Julie Beaudoin, Desjardins sécurité financière
Michel Dallaire, Groupe Dallaire
Dany Grimard, Qohash
Régis Labeaume, maire,  

ville de Québec
Luc Paradis,  

Morency Société d’avocats
Guy Pelletier,  

Société immobilière GP
Patrick Roy, Les Remparts de Québec
Jacques Tanguay, Ameublements Tanguay

16082019

Ils ont besoin de vous !
Les personnes de tous âges peuvent être atteintes.



PLAN DE PARTENARIAT 2019

au profit de la fondation Sclérodermie Québec

12e édition 

Le 17 octobre 2019
DOMAINE CATARAQUI

DIAMANT   
5 000 $

PLATINE 
3 500 $

OR 
2 000 $

ARGENT 
1 000 $

Nombre de billets pour l'événement 8 4 2 2

Mention du partenaire lors du discours  
prononcé par le MC

X

Votre logo sur les bannières portatives installées  
de chaque côté de la scène

X X

Votre logo sur l'affiche de bienvenue  
dans la zone d'accueil des invités

X X

Possibilité d'identifier une station de dégustation 
avec votre bannière déroulante ou une affiche

X X

Mention du partenaire dans le communiqué de 
presse

X X

Votre logo dans le menu-souvenir remis  
aux invités

X X X

Votre logo sur la présentation en boucle projetée 
sur les écrans lors de la soirée

X X X

Votre logo dans le site web de l'événement 
www.soireedinatoire.ca dans la section des  
partenaires, avec hyperlien vers le site web du  
partenaire, pour une durée de six mois

X X X X

soiréeChic
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM : ENTREPRISE :

ADRESSE : VILLE : CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE :                                         

BUREAU : COURRIEL :

RÉSIDENCE : q J’accepte que Sclérodermie Québec  
communique avec moi par courriel

Au profit de la fondation 

MON CHOIX 
( voir les avantages détaillés du plan de partenariat ci-joint )

q	 COMMANDITE DIAMANT (incluant 8 convives) ...........................................................................................5 000 $

q	 COMMANDITE PLATINE (incluant 4 convives) ............................................................................................3 500 $

q	 COMMANDITE OR (incluant 2 convives) ......................................................................................................2 000 $

q	 COMMANDITE ARGENT (incluant 2 convives) ............................................................................................1 000 $

q	 JE DÉSIRE ACHETER ______  CARTE(S) INDIVIDUELLE(S) X 275 $  ............................................  _________$ 
(un reçu pour la portion don sera envoyé ultérieurement)

q	 JE DÉSIRE FAIRE UN DON DE ........................................................................................................  _________$ 
(Pour les dons, un reçu plein montant pour fins d’impôt sera envoyé ultérieurement)

MODE DE PAIEMENT

Mode de paiement : q Chèque       q Visa       q MasterCard  q Veuillez m’envoyer une facture

No de carte de crédit Date d’expiration    _________ / _________

Nom du détenteur de la carte Signature (carte de crédit)

MERCI DE RETOURNER VOTRE FORMULAIRE À : 
SCLÉRODERMIE QUÉBEC 

A l’attention de Monsieur André Viens 
1020, rue Bouvier, bureau 400, Québec (QC) G2K 0K9 

Courriel : info@sclerodermie.ca                                                     
Télécopieur : 418-204-8446                                                                                  

Pour plus d’informations, 
contactez Monsieur André Viens 

à la fondation Sclérodermie Québec  
au 418-263-4068

PERSONNE AYANT SOLLICITÉ VOTRE PARTICIPATION :

30e ANNIVERSAIRE
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12e édition 

Le 17 octobre 2019
DOMAINE CATARAQUI 
2141, Chemin Saint-Louis, Québec (QC) G1T 1P9

soiréeChic
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