
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INVITATION AUX ÉQUIPES AYANT DÉJÀ PARTICIPÉ AU 

DÉFI SPORTIF DIABLOS AUX ENTREPRISES 
 

Bonjour à tous ! 
 

C’est le samedi, 27 septembre prochain, qu’aura lieu notre sixième 
DÉFI SPORTIF DIABLOS AUX ENTREPRISES. 

 
Vous avez déjà participé au Défi sportif Diablos aux entreprises par le passé? 

Serez-vous des nôtres cette année? Toute l’équipe de la Corporation est au travail pour 
faire de la 6e édition une autre journée remplie de défis où tous les participants seront 

amenés, de nouveau, à se dépasser dans un esprit de camaraderie et de rires. 
 

Nous vous offrons la possibilité d’inscrire votre équipe en priorité. Vous avez 
jusqu’au 27 juin pour confirmer votre participation en nous retournant le formulaire 

d’inscription et le paiement. Après cette date, les inscriptions seront ouvertes à 
toutes les entreprises de la région. 

 
VOUS CONNAISSEZ DES ENTREPRISES QUI POURRAIENT S’INSCRIRE 

LANCEZ- LEUR LE DÉFI 
FAITES- LEUR PARVENIR LA FICHE D’INSCRIPTION 

 
Le coût d’inscription pour une équipe de 6 personnes (incluant un capitaine) est 

de 600,00 $/équipe. Votre équipe souhaite devenir un commanditaire d’épreuve, 
contactez-nous dès que possible afin de finaliser l’entente.   

Nous joignons les documents d’information à cet envoi. 
 

Afin d’officialiser votre participation, nous vous demandons de remplir le 
formulaire annexé et de nous le retourner avec votre paiement 

avant le 27 juin 201 4. 
 

Nous vous attendons! 
 
 

Le comité organisateur du Défi 2014   



  

 
 
 
 

 

 
INSCRIPTION OFFICIELLE – SAMEDI 27 SEPTEMBRE 201 4 

 
Nom de l’entreprise : ___________________________________________________________________ 
 
Téléphone :  (          )  _____________________________________________ poste : ________________ 
 
Adresse :  ____________________________________________________________________________  
                                         No                                                       Rue                                                                         Bureau 
 
Ville :  _______________________________________________________________________________ 
 
Nom du capitaine d’équipe :  ____________________________________________________________ 
 
Courriel du capitaine d’équipe :  _________________________________________________________ 

 Paiement inclus – Coût de l’inscription :  600,00 $ / équipe. 
S.V.P. Émettre le chèque au nom de la Corporation Les Diablos de Trois-Rivières. 
Veuillez retourner le formulaire d’inscription avant le 27 juin 2014 accompagné du paiement à 
l’adresse suivante : 
    DÉFI SPORTIF AUX ENTREPRISES 
    Service des sports – Cégep de Trois-Rivières 
    3500, rue de Courval, C.P. 97 
    Trois-Rivières, Québec 
    G9A 5E6 
 

Nous vous contacterons pour de plus amples informations à la réception de votre inscription. 
 

VOUS NE POUVEZ INSCRIRE UNE ÉQUIPE 
DEVENEZ SUPPORTEUR 

DU DÉFI SPORTIF DIABLOS AUX ENTREPRISES 
 

Une autre façon de vous associer aux équipes Diablos du Cégep de Trois-Rivières. Le nom de votre 
compagnie sera diffusé aux participants lors des cérémonies de clôture de l’évènement. 

 

 Paiement inclus – Coût de l’inscription à titre de supporteur :  200,00 $.  
S.V.P, remplir la fiche d’inscription, émettre le chèque au nom de la Corporation Les Diablos de 
Trois-Rivières et faites-nous parvenir le tout à l’adresse ci-haut mentionnée. 

 
 
Informations supplémentaires : 
 
 819-376-1721, poste 2508 ou sports@cegeptr.qc.ca 

mailto:sports@cegeptr.qc.ca

