LE « RENDEZ-VOUS SKI » DE LA FINANCE

18 JANVIER 2019 MONT SAINTE-ANNE

Pour une 12e 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

RÉAL BELLEMARE

PREMIER VICE-PRÉSIDENT FINANCES,
TRÉSORERIE, ADMINISTRATION ET CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE

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 17 et 18 janvier 2019
Code promotionnel : FQDC 2019. Composez : 418-827-5211 ou au numéro sans frais : 1-844-586-6324

PARTENAIRES

PARTENAIRES DONATEURS OR 3000 $

PARTENAIRES DONATEURS ARGENT 2000 $

PARTENAIRES DONATEURS BRONZE 900 $

PARTENAIRES ASSOCIÉS

LE SUPPORT À LA CAUSE

PARTENAIRE – DONATEUR OR
3 000 $
MENTION EN TANT QUE PRÉSENTATEURS DE L’ÉVÉNEMENT + VISIBILITÉ*
+ 4 FORFAITS INDIVIDUELS AVEC BILLET DE REMONTÉE

PARTENAIRE – DONATEUR ARGENT
2 000 $
VISIBILITÉ*
+ 2 FORFAITS INDIVIDUELS AVEC BILLET DE REMONTÉE

PARTENAIRE – DONATEUR BRONZE
900 $
VISIBILITÉ*

VISIBILITÉ du logo de votre organisation dans les communications et sur les plateformes promotionnelles.
Les outils visuels associés à l’activité sont à la hauteur du partenariat choisi.

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE

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

Chalet du club de golf grand vallon

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

Chalet du club de golf grand vallon

Dévoilement du résultat et mot de la fin
16 h

LA CAUSE

Depuis près de 40 ans, 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.
Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses centres régionaux de
Montréal, Québec, Estrie, Outaouais et Mauricie, en plus de détenir le plus grand réseau d’hébergement de la province.
Elle propose aussi de l’aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses
Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.
Un Québécois sur deux fera face au cancer. Nous sommes là pour les soutenir.

LE SAVIEZ-VOUS?
Nos kinésiologues détiennent tous une formation universitaire en kinésiologie.
Nos art-thérapeutes ont toutes une formation en soutien psychosocial, et certaines sont psychologues.
Nos massothérapeutes sont agréés par la Fédération québécoise des massothérapeutes et sont spécialisés en oncologie.
La Fondation québécoise du cancer, c’est aussi…
6 600 participations à nos activités et thérapies complémentaires comme la massothérapie, la kinésiologie et l’art-thérapie.
3 200 personnes hébergées dans nos 4 centres d’hébergement à Montréal, Gatineau, Trois-Rivières et Sherbrooke.
22 000 nuitées.
3 300 interventions via la Ligne Info-cancer.

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 2019

CLÉMENT ROBERGE CERCLE FINANCE DU QUÉBEC
FRANCE LOCAS FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER
PIERRE ARRIEN, JOCELYN BISSONNETTE, NOÉMIE C. GIRARD, MÉLISSA MAUDE KIROUAC, GUILLAUME MORENCY, PATRICE PARÉ
CHARGÉE DE PROJET: SHIRLEY ROY

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 donateur OR (3 000$)
 Partenaire donateur ARGENT (2 000$)
 Partenaire donateur BRONZE (900$)
Merci de nous transmettre votre logo
INSCRIPTION À LA JOURNÉE
Nbre

Forfait

Coût

Individuel avec billet de remontée

195$ + taxes

Individuel sans billet de remontée

125$ + taxes

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)
 Carte de crédit : écrire directement à infocerclefinanceduquebec@gmail.com

(224.20$)
(143.72$)

Total

