
                                                                                     DEVENIR PARTENAIRE 
 

Nous désirons appuyer le développement de la recherche en santé publique en devenant 
partenaire de l’événement Le Parcours champêtre et ce, en tant que : 

 Commanditaire présentateur Or - 20 000$ (40 participants inclus) * Complet, merci ! 

 Commanditaire Rouge - 10 000$  

 Option 1 :  Une tente promotionnelle et 2 représentants sur le site 

 Option 2 :  20 participants inclus * 

 Commanditaire Orange - 5 000$ (12 participants inclus) * 

 Commanditaire Jaune - 2 500$ (8 participants inclus) * 

 Commanditaire Vert - 1 000$ (4 participants inclus) * 

 Nous ne pouvons pas participer, mais nous désirons faire un don de       $ 

Coordonnées  

Nom de l’entreprise:       

Personne-ressourcei:                                         

Adresse:       

Ville:       Province:                      Code postal :       

Téléphone:                                                                          Courriel :         

 

Mode de paiement 

   Chèque libellé à l'ordre de la Fondation Armand-Frappier       S.V.P nous facturer     

  Carte de crédit        Mastercard        Visa 

  Numéro de carte :       

  Expiration :       CV:       

Un reçu d’impôt pour la partie admissible sera émis. 

Veuillez nous retourner le formulaire complété :  

Par courriel : admin@fondationafrappier.ca ou par la poste : 
Fondation Armand-Frappier | 531 boulevard des Prairies |Laval Québec |H7V 1B7 

Pour toutes informations : 450-686-5360 poste 3  

Nous comprenons qu’advenant le cas d’un resserrement des mesures sanitaires imposées par la 
Santé publique, l’événement sera reporté à une date ultérieure et notre participation sera 
automatiquement reconduite à la nouvelle date choisie.   (Initialer ___ ___ ) 

*Coureurs additionnels au coût affiché dans la grille tarifaire 

i Nous vous remercions d’assigner la personne-ressource qui fera le pont entre l’entreprise et la Fondation pour la participation 

à cet événement. Les formulaires d’inscription pour vos participants vous parviendront par courriel. 
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