INVITATION

Madame, Monsieur,
C'est le samedi 19 février prochain qu'aura lieu la 9e édition du Cardiothon Manac au
profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin. Les coprésidents d'honneur, Régis
Drouin et Denis Mathieu vous invitent à participer, à donner généreusement et à
transpirer de bonheur!
Le Cardiothon Manac est un défi d’endurance où les gens et les entreprises de la région
dépassent leurs limites. Les participants sont invités à bouger tout au long de la
journée à l'extérieur, en visitant nos kiosques d'activités ou en profitant des
installations récréatives des municipalités, entre 8 h et 16 h.
Les entreprises, les municipalités, les familles et les amis sont invités à participer!
Au plaisir de relever avec vous le défi du Cardiothon 2022!

Comment participer à l’événement :

•
•
•
•

Inscrire une équipe
Faire un don
Devenir partenaire
Contribuer en biens ou en services

Relève le défi!
: 418 227-1843 #207
: fondation@coeur.ca
: Inscription

Sous la coprésidence d'honneur de
Régis Drouin et Denis Mathieu

Participez
À L'ÉVÉNEMENT!

INSCRIPTIONS:
VOLET CORPORATIF

500$

Inscription d'une équipe incluant 6 T-shirts.

Visite nos kiosques d'activités à l'espace Carpe Diem de
Saint-Georges et au parc des Rapides-du-Diable de
Beauceville
Crée ton défi à l'extérieur, à la maison ou dans une
installation récréative de ta municipalité!

Comprend :
1. Votre nom d'entreprise sur le T-shirt officiel
2. Présentation de votre équipe et promotion de votre page de
collecte de dons sur la page Facebook de la Fondation
3. Votre nom d'entreprise dans la brochure officielle de l'événement
4. Logo de votre entreprise sur un coroplast affiché à un des
kiosques des kinésiologues à l'extérieur

VOLET FAMILLE ET AMIS

GRATUIT

Créez votre propre défi en famille ou entre amis à réaliser à
l'extérieur, chacun chez soi ou en profitant des installations
récréatives des municipalités.

T-SHIRT
Veuillez spécifier le nombre de T-shirt et les grandeurs requises.

FAITES UN DON
Vous ne pouvez pas participer à l'activité? Vous pouvez encourager
les participants en faisant un don www.fondation.coeur.ca!

20$

Pour vous inscrire en ligne, cliquez ici
N.B. Le paiement pour l'inscription en ligne se fait par carte de crédit seulement.

Dès que nous recevrons votre inscription, nous acheminerons toutes les
informations nécessaires au capitaine de l'équipe.

VOTRE ORGANISATION

Nom de l'organisation : ____________________________
Adresse: ___________________________________________
Responsable de l'inscription: ________________________
Courriel: __________________________________________
Téléphone:________________________________________
Capitaine: ________________________________________
Courriel:__________________________________________
Téléphone: _______________________________________
Avez-vous besoin d'une facture ?

Oui

Non

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Horaire des participants :

Vous êtes responsable de choisir avec les membres de votre équipe le défi d'endurance
que vous désirez réaliser. Il y aura des kiosques animés par nos kinésiologues à
l'extérieur tout au long de la journée auxquels vous pourrez participer.
L'horaire et le lieu des kiosques vous sera transmis dans la trousse du participant.

Date limite pour les T-shirts : Vendredi 28 janvier

Date limite pour s'inscrire au Cardiothon : Aucune date limite!

T-SHIRTS SUPPLÉMENTAIRES (20 $)

Veuillez inscrire les grandeurs requises.

À noter qu'un maximum de 6 T-shirts est inclus dans l'inscription.
Vous pouvez vous en procurer des supplémentaires au coût de 20$.

Grandeurs : XS ____ | S ____ | M ____ | L ____ | XL ____ | 2XL ____ | 3XL ____

Merci de libeller votre chèque à l'ordre de : Fondation du coeur Beauce-Etchemin
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges (QC) G5Y 3X8 | fondation@coeur.ca | 418 227-1843

