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Formule de jeu permettant à tous les quatuors de jouer avec des intronisés
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Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive

MOT DE BIENVENUE
C’est une invitation très spéciale que nous vous faisons de joindre l’utile à l’agréable en accordant votre appui à la mission du
Musée du Panthéon des sports du Québec à l’occasion de la 5e édition de la Classique Edgar-Théorêt, l’un des deux évènements
d’autofinancement qui assurent la poursuite de son œuvre.
Cette année, nous vous proposons une nouvelle activité ; en plus du tournoi de golf sur l’un des spectaculaires parcours du Club
de golf Le Mirage, il sera aussi possible de participer à un Vélo-Tour dans la magnifique région de Lanaudière.
Nous faisons appel à votre généreuse collaboration, non seulement en vous inscrivant comme participant, mais aussi en associant
votre entreprise à l’une ou l’autre des commandites proposées. Nous vous promettons une magnifique journée qui se déroulera
sous le signe de l’amitié, au cours de laquelle vous aurez la chance de côtoyer plusieurs intronisés.
Nous vous remercions de votre soutien.
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VÉLO-TOUR DE LA CLASSIQUE EDGAR-THÉORÊT

COÛTS D’INSCRIPTION : Cycliste individuel : 300 $
Forfait vélo-tour de la Classique Edgar-Théorêt comprend : brunch, le vélo-tour avec service d’encadrement, assistance routière et
sécurité, pause ravitaillement sur le parcours, cocktail, souper et soirée.
Venez rouler dans nos belles campagnes de Lanaudière, alors que deux parcours en milieu rural, de facile à vallonnés et même
montagneux, vous seront proposés. Les routes choisies sont majoritairement à faible circulation où les véhicules lourds sont
interdits. Vous serez accompagnés de guides encadreurs expérimentés tout au long de cette journée. Des groupes seront formés
en fonction des vitesses pour chacun des tracés.
Parcours A) Les cyclistes du dimanche profiteront d’un tracé plus court sur route tranquille en milieu rural. Un parcours d’environ
60-65 km à une vitesse moyenne de 20-23 km/h.
Parcours B) Un second tracé, pour les cyclistes plus chevronnés, vous sera proposé. Les premiers kilomètres en milieu rural
pour une bonne mise en jambe suivie de faux plats et quelques montées. Une belle randonnée d’environ 85-90 km à une vitesse
moyenne de 28-30 km/h.
•
•
•

Téléchargement possible des parcours avec le logiciel Ride With GPS.
Prière de noter que le port du casque protecteur est OBLIGATOIRE. Aucun cycliste ne sera autorisé à prendre le départ s’il ne
porte pas son casque.
Aucun service de location de vélo n’est offert.

Faites vite, nombre limité de places disponibles!

COÛTS D’INSCRIPTION AU TOURNOI DE GOLF
Quatuor avec une affiche avec logo corporatif sur un trou : 1 600 $
Joueur individuel : 400 $
Souper seulement : 175 $

Forfait golf comprend : brunch, droit de jeu avec voiturette, cocktail, souper et soirée
Le champ de pratique est accessible et gratuit

PLAN DE VISIBILITÉ • COMMANDITAIRES
A. PRÉSENTATEUR DE LA CLASSIQUE
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La présentation de la 5 édition de la Classique Edgar-Théorêt
est rendue possible grâce à la généreuse contribution
et collaboration d’Aéro Mag 2000, Banque Nationale,
Paragraph et TELUS.
e

B. VOITURETTES
Visibilité : Nom et logo du commanditaire affichés le toit de
chaque voiturette. Mention par le maître de cérémonie.
Inclus un quatuor avec le forfait B-1 ou deux billets de golf
avec le forfait B-2.
Coût :

B-1 commandite unique 3 750 $

Coût :

B-2 commandite partagée 2 000 $

E. VIN
Visibilité : Visibilité : Affiche à l’entrée et sur grand écran.
Mention de la commandite par le maître de cérémonie.
Coût :

E-1 commandite unique 2 000 $

Coût :

E-2 commandite partagée 1 200 $

F. COCKTAIL
Visibilité : Affiche à l’entrée et sur grand écran. Mention de
la commandite par le maître de cérémonie.
Coût :

F-1 commandite unique 2 000 $

Coût :

F-2 commandite partagée 1 200 $

G. CHAMP DE PRATIQUE
C. BRUNCH
Visibilité : Carton sur chaque table annonçant la commandite.
Mention par le maître de cérémonie.
Inclus un quatuor avec le forfait C-1 ou deux billets de golf
avec le forfait C-2.

Visibilité : Affiches avec nom et logo. Mention de la
commandite par le maître de cérémonie.
Coût :

G-1 commandite unique 1 000 $

Coût :

G-2 commandite partagée 750 $

Coût :

C-1 commandite unique 2 750 $

H. TROUS

Coût :

C-2 commandite partagée 1 500 $

Visibilité : Affiche avec nom et logo. Visibilité sur grand écran
et visibilité additionnelle dans le programme souvenir du
29e Gala d’intronisation.

D. SOUPER
Visibilité : Carton sur chaque table annonçant la commandite.
Mention par le maître de cérémonie.
Inclus un quatuor avec le forfait D-1 ou deux billets de golf
avec le forfait D-2.
Coût :

D-1 commandite unique 3 250 $

Coût :

D-2 commandite partagée 1 750 $

Coût :

H 250 $

Autres façons de participer ou de commanditer le tournoi
1. Faire un don au Musée du Panthéon des sports du
Québec
2. Offrir un prix pour l’encan-bénéfice

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour des renseignements additionnels.

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive

COMITÉ ORGANISATEUR

LIEU
CLUB DE GOLF LE MIRAGE
3737, chemin Martin
Terrebonne (Québec) Canada J6X 0B2
450 477-7280
www.golfmirage.ca

Céline Lebeau, Pl. fin.
Présidente du comité organisateur
Directrice de comptes – Services Signature - Desjardins
514 603-6086
celine.x.lebeau@desjardins.com
Yves Bellemare, M.Sc., RCC
Directeur général
Performance Nationale des ventes - TELUS
514 668-4306
yves.bellemare@telus.com

HORAIRE DE LA JOURNÉE DE LA CLASSIQUE
EDGAR-THÉORÊT – MARDI 20 AOÛT 2019

TOURNOI DE GOLF

VÉLO-TOUR

8 h 30 Brunch
10 h Départ simultané
15 h 30 Retour des golfeurs
16 h Cocktail*
17 h Souper*

8 h 30 Brunch
10 h Départ des cyclistes
14 h 30 Retour des cyclistes
16 h Cocktail*
17 h Souper*

*Suivi de l’encan-bénéfice (silencieux et à la criée)

ENCAN-BÉNÉFICE
Un encan vous permettra d’acquérir de magnifiques
prix offerts par nos commanditaires.
L’impression graphique de l’ensemble du matériel de la
Classique est une commandite
d’Impression Paragraph.

Simon Lespérance, CFA, CPA, CMA
Banque Nationale du Canada
Directeur Associé – Financement Court Terme
Financement d’actifs et Trésorerie
438 862-4280
simon.lesperance@bnc.ca
Louise Bissonnette
Administratrice
Musée du Panthéon des sports du Québec
514 386-3669
bcbg.consultation@sympatico.ca
Patrice Fontaine
Coordonnateur des événements
Panthéon des sports du Québec
Musée du Panthéon des sports du Québec
514 647-2487
pantheondessports@gmail.com

Faites vite, nombre limité
de places disponibles!
S.V.P. retourner le formulaire d’inscription interactif
par courriel d’ici le vendredi 21 juin 2019.
Libellez votre chèque à :

La projection et la sonorisation de la Classique sont
une commandite d’Olympic Audio-Visuel.

Merci à Pierre-Yvon Pelletier, photographe officiel
du Musée du Panthéon des sports du Québec.
Crédit photo : Club de Golf Le Mirage.

Musée du Panthéon des sports du Québec
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
Paiement par carte de crédit et virement Interac acceptés.
Tous les profits sont versés au :
Musée du Panthéon des sports du Québec
Organisme de bienfaisance
Numéro d’enregistrement 82026 1576 RR0001

Reçu pour fin d’impôts disponible sur demande
- valeur anticipée du reçu de 100$ par golfeur
ou cycliste.

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive
www.pantheondessports.ca

