
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À vos agendas : La Rencontre au Sommet TELUS est de retour et se déroulera le 29 octobre 2020. 

Pour cette 26e édition, les trois fédérations québécoises de sports de glisse réuniront une fois de plus les 
meilleurs athlètes québécois pour fêter le début d’une saison prometteuse. 

Venez célébrer avec nous cette excellence tout en revivant les plus grands moments du ski alpin, du snowboard 
et du ski acrobatique !  

 

RAST 2020 - Formule hybride :  

 Un nombre très limité de places qui respectera les consignes sanitaires, sera offert  

 Participation principale par webdiffusion 

 Encan virtuel en ligne 

 
La Rencontre au Sommet TELUS, est la plus grande collecte de fonds du genre au Canada et ce depuis des 
années. Les sommes qui seront amassées pendant l’événement permettront aux fédérations de mettre en 
place des programmes de renoms qui offriront la possibilité à nos athlètes de gravir les plus hautes marches 
des podiums internationaux. 

La formule est simple, vous supportez la fédération de votre choix et votre support aidera spécifiquement ce 
sport.  

Nous vous remercions de votre contribution. 

 

Association Québec Snowboard 



 

 

 

DONATEUR OR 

10 000.00$ et +  

 Logo/nom sur la Page web permanente sur www.quebecsnowboard.ca dans le listing donateur Or 

 Reçu pour fin d’impôt 

 Logo/nom dans une banderole rotative lors de la webdiffusion 

 Mention de votre nom par le maitre de cérémonie pendant la webdiffusion 

 

DONATEUR ARGENT 

5000.00$ à 9999.00$ 

 Logo/nom sur la Page web permanente sur www.quebecsnowboard.ca dans le listing donateur Argent 

 Reçu pour fin d’impôt 

 Logo/nom dans une banderole rotative lors de la webdiffusion 

 

DONATEUR BRONZE 

1000.00$ à 4999.00$ 

 Logo/nom sur la Page web permanente sur www.quebecsnowboard.ca dans le listing donateur Bronze 

 Reçu pour fin d’impôt 

 

 

 

Annie Murray 

Directrice Générale 

4545 Av. Pierre De-Coubertin 

Montréal (QC)  H1V 0B2 

 

C  450-660-1046 

dg@quebecsnowboard.ca 
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