Sous la présidence d’honneur de

Pour vous engager comme commanditaire, vous procurer
des billets ou simplement faire un don, rendez-vous au

adaptavie.org/buffetgastronomique

DEAN BERGERON

Vice-président – Administration et relations avec la clientèle – Assurance collective – La Capitale groupe financier
et de

JIMMY PELLETIER

Fondateur et porte-parole – La Randonnée Jimmy Pelletier

CONFIRMEZ VOTRE COMMANDITE AVANT LE 20 OCTOBRE
Faites parvenir votre logo avant le 20 octobre par courriel à mario.legare@adaptavie.org
Pour toute information sur l’organisme et sur son activité de financement, communiquez avec
Mario Légaré au 418 529-9238, poste 222 ou visitez le adaptavie.org

LES PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT 2017

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 À 18 H
PROGRAMME DE VISIBILITÉ

COUP D’ŒIL SUR

3 FAÇONS D’AIDER L’ORGANISME

Samedi 11 novembre 2017 à 18 h
Auditorium de l’Institut de réadaptation
en déficience physique de Québec (IRDPQ)

La mission d’Adaptavie consiste à prévenir, maintenir,
améliorer et promouvoir un mode de vie actif, la santé
et le bien-être des personnes vivant avec des limitations
fonctionnelles.
Adaptavie soutient ces personnes par une programmation
d’activités physiques, des services efficaces d’adaptation
et de réadaptation, de soutien à l’intégration et de
prévention/promotion.

525, boul. Wilfrid-Hamel Est, Québec
Organisé depuis 1991, le Buffet gastronomique est
un événement haut en couleurs ! Ce sont quelques
450 personnes qui sont conviées à déguster les plats
préparés avec générosité par des grands
restaurants de la région de Québec.

En achetant des
billets pour le Buffet
gastronomique

Par sa mission, Adaptavie favorise la participation sociale
de plus de 1 200 personnes de la grande région de
la Capitale-Nationale et de l’Est du Québec.

En effectuant
un don en ligne au
adaptavie.org/buffetgastronomique

En devenant
commanditaire
de l’événement

L’organisme gère plus de 7 000 inscriptions par année
à ses diverses activités et, sur le plan des ressources
humaines, Adaptavie compte sur plus de 250 personnes
bénévoles et près de 140 employés qui s’impliquent
à différents niveaux.

VOUS AIMERIEZ COMMANDITER L’ÉVÉNEMENT?

Sous les présidences d’honneur de

VISIBILITÉS OFFERTES :

DEAN BERGERON

JIMMY PELLETIER

Vice-président – Administration et relations avec la clientèle
Assurance collective – La Capitale groupe financier

Fondateur et porte-parole
La Randonnée Jimmy Pelletier

Natif de ville La Baie au Lac St-Jean, Dean Bergeron
est à ce jour un des athlètes les plus médaillés de
toute l’histoire du Canada. Lors de sa fructueuse
carrière sportive, il a remporté 11 médailles
paralympiques aux jeux d’Atlanta, Sydney, Athènes
et Pékin. À l’emploi de La Capitale groupe financier
depuis 2009, M. Bergeron est très impliqué dans sa
communauté. Celui-ci s’investit auprès de plusieurs
causes liées aux personnes qui vivent
avec des limitations physiques
et intellectuelles. Il participe
également, avec sa conjointe,
à l’organisation de
l’événement Ébène Ivoire
qui vise à rapprocher les
communautés
culturelles à Québec.

Natif de Baie-Comeau, l’instigateur de la randonnée,
Jimmy Pelletier, est un ancien athlète paralympique
de ski de fond et de vélo à main. Il a participé en 2006
aux Jeux paralympiques de Turin en Italie en ski
de fond et en 2013 aux Championnats du monde de
paracyclisme sur route à Baie-Comeau en vélo à main.
Homme de cœur, Jimmy Pelletier est conscient de
l’importance de contribuer au
mieux-être de la collectivité.
C’est dans cette perspective
qu’il redonne à des causes
qui lui sont chères.

PARTENAIRES

PARTENAIRES

Positionnement du logo sur :
– 		la section dédiée « Partenaires »

1000

COMMANDITE DE

Mention lors des allocutions

ARGENT
Positionnement du logo sur :
–		l’arrière du menu
–		la section dédiée « Argent » des tentes de table
Mention lors des allocutions

OR
Positionnement du logo sur :
– 		le menu
– 		le grand écran pendant la soirée
–		la section dédiée « Or » des tentes de table

Intervention sur scène d’un représentant désigné
de votre entreprise pour la remise d’un prix
Positionnement du logo sur :
– 		le menu
– 		le grand écran pendant la soirée
– 		la section dédiée « Platine » des tentes de table
Mention lors des allocutions
Mention dans le programme des activités
Adaptavie, session printemps 2018

$

MOINS
DE

ARGENT

2000
COMMANDITE DE

$
OR

3000

COMMANDITE DE

$

Mention lors des allocutions

PLATINE

Procédure
de confirmation
de commandite
au verso

PLATINE

5000 MERCI!
COMMANDITE DE

$

