La Fondation des Capitales de Québec est fière de participer au développement des jeunes athlètes
de Québec qui pratiquent le baseball. Grâce à ses contributions monétaires et ses dons matériels, la
Fondation offre aux jeunes de tous les milieux la possibilité de se dépasser et d’exceller à leur sport
favori. Par ses valeurs d’entraide, d’éthique, de respect et de croissance personnelle, la Fondation
vise à développer les leaders de demain dans un environnement empreint de plaisir! La Fondation
croit fermement que ce sport offre aux jeunes plus qu’un exercice physique, mais plutôt des assises
solides pour leur vie.

NOS ÉVÈNEMENTS MAJEURS 2018

au profit de la fondation des Capitales de Québec

Dégustation et Découvertes
sous le Dôme

Tournoi de Golf de la fondation
des Capitales de Québec

L’évènement 3D, Dégustation et Découvertes sous le Dôme
Canac est un évènement branché auquel de nombreux fans
des Capitales de Québec se rassemblent pour découvrir de
nouvelles saveurs dans un environnement décontracté.

Le tournoi de golf annuel de la Fondation est un classique
qui regroupe plus de 150 individus pour une journée de
plaisir dans une ambiance festive.

Cette édition sera particulière puisqu’il s’agit du premier
évènement à avoir lieu sous le tout nouveau dôme du stade
Canac. Cette soirée offre aux artisans et restaurateurs locaux
une vitrine exceptionnelle pour démontrer leur savoir-faire
auprès de plus de 300 invités.

La journée débute avec le tournoi de golf à 11 h, puis se
poursuit avec un cocktail et un souper où de nombreuses
surprises sont de la partie. Tout au long du parcours de 18
trous, nos partenaires ont l’opportunité d’offrir leurs produits
et services aux participants. Il s’agit d’une fenêtre privilégiée
pour nos partenaires.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

PARTENAIRES EXPOSANTS

évènement 3D

Mercredi 25 avril 2018, 17 h - 21 h

KIOSQUE EXPOSANT - GRATUIT
Installation de kiosques a lieu entre 12 h - 16 h
Service aux invités débute dès 17 h
Chaque exposant doit être en mesure de servir 400 invités
Exposant doit être présent pour la durée de l’évènement, de 17 h - 21 h

CHAQUE KIOSQUE INCLUS:

• Table de 6 pieds nappée de noir
• Électricité à définir préalablement avec le gestionnaire
• Glace et serviettes de papier seront fournies

BÉNÉFICES AUX EXPOSANTS:

• Chaque exposant reçoit 4 laissez-passer pour l’évènement 3D (valeur de 500$)
• Chaque exposant obtient de la promotion et de la visibilité gratuite sur les nombreuses publications en lien avec l’évènement sur les médias sociaux de la Fondation
et de Gestion C

évènement GOLF

Lundi 20 août 2018, 11 h - 17 h

KIOSQUE EXPOSANT - GRATUIT
Installation de kiosques a lieu entre 10 h 30 - 11 h 30
Service aux invités débute dès 11 h 30
Chaque exposant doit être en mesure de servir 160 invités
Exposant doit être présent pour la durée de l’évènement, de 11 h - 17 h

CHAQUE KIOSQUE INCLUS:
• Table et 2 chaises

BÉNÉFICES AUX EXPOSANTS:

• Chaque exposant reçoit 2 laissez-passer pour la soirée “cocktail et souper” qui
aura lieu dès 17 h suivant l’évènement
• Chaque exposant obtient de la promotion et de la visibilité gratuite sur les nombreuses publications en lien avec l’évènement sur les médias sociaux de la Fondation
et de Gestion C

Engagement partenaire

Formulaire d’inscription
Je serai présent à:
Évènements 3D & Golf		

Évènement 3D seulement		

Évènement Golf seulement		

Identification de l’entreprise

Nom de l’entreprise:
Type d’entreprise:
Adresse:
Quartier, Ville:
Site Internet:
Téléphone:

Identification de la personne responsable
Nom et Prénom:
Fonction au sein de l’entreprise:
Téléphone:
Téléphone au travail:
Courriel:

Description sommaire des produits
et/ou services offerts par l’entreprise lors de l’évènement
Évènement 3D

Évènement Golf

Nom et Prénom:						Signature:
Vous devez également faire parvenir une version vectorielle du logo de votre entreprise
Pour informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Caroline Clément via courriel: caroline@gestionc.ca

