Le Défi aux entreprises RBC – Diablos

INSCRIPTION OFFICIELLE – SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017
Nom de l’entreprise : ___________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________ Poste : ______________________
Adresse : _______________________________________________ Bureau : ____________________
Ville : __________________________________________ Code postal : _________________________
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 accompagné du paiement à
l’adresse suivante :
DÉFI AUX ENTREPRISES RBC - DIABLOS
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
AU DÉFI AUX ENTREPRISES RBC - DIABLOS
La Corporation Les Diablos de Trois-Rivières vous offre de devenir partenaire du Défi

•
•
•
•

Plan de commandite

Devenir partenaire du Défi aux entreprises RBC - Diablos, une opportunité d’affaire.
Faites connaître votre entreprise auprès d’autres entreprises manufacturières et de
services de la grande région de Trois-Rivières.
Associez-vous à la grande famille des Diablos du Cégep de Trois-Rivières, des équipes
actives au sein du réseau sportif collégial québécois depuis 1969.
Profitez d’un rabais sur l’inscription d’une équipe de votre entreprise au Défi.
Verso

Commanditaire majeur :

Pour 2 500 $ en argent ou l’équivalent en service :
• Vous obtenez la participation de votre entreprise pour former une équipe
• Nous vous fournirons la liste des entreprises participantes, leur domaine d’affaire et leurs
coordonnées.
• Nous vous offrons la possibilité d’afficher votre entreprise sur le site la journée du Défi
et, si vous le désirez, faire la promotion de vos produits par la présence d’employés de
votre entreprise.
• Nous vous offrons la possibilité d’insérer des promotions dans le sac que nous remettons
aux équipes participantes lors de l’accueil.
• Nous afficherons le logo de votre entreprise sur les différents outils de communication du
Défi.
• Vous serez le commanditaire officiel du prix remis à une des trois entreprises gagnantes
ou de l’équipe la plus endiablée, et nous afficherons le logo de votre entreprise lors de la
présentation visuelle des résultats pendant de la cérémonie de clôture.
Commanditaire d’épreuve :
Pour 600 $ en argent ou l’équivalent en service :
• Nous vous fournirons la liste des entreprises participantes.
• Nous vous offrons la possibilité d’afficher votre entreprise sur le site du défi que vous
commanditerez.
• Nous afficherons le logo de votre entreprise sur la présentation visuelle des résultats du
défi que vous commanditerez lors de la cérémonie de clôture.
• Vous obtiendrez un rabais de 100 $ à l’inscription de votre entreprise pour former une
équipe.
Devenez supporteur du Défi
Pour 200 $ en argent ou l’équivalent en service :
• Nous afficherons le nom de votre entreprise sur la présentation visuelle des résultats du
défi lors de la cérémonie de clôture.
• Nous ferons connaître votre partenariat aux entreprises participantes avec la liste des
résultats de la journée qui leur sera acheminée dans la semaine suivant le Défi.

Pour adhérer à un de ces plans ou pour toute autre information supplémentaire,
veuillez communiquez avec Daniel Tessier :
819-376-1721, poste 2514 ou daniel.tessier@cegeptr.qc.ca

Une in
Une invitation
À BOUGER!

IMPRIMER

