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Les meilleurs athlètes québécois en sport de glisse seront encore une fois de la partie pour
cette importante collecte de fonds qui sera tenue à 100 jours des Jeux olympiques 2022 à
Beijing! Cette soirée est un support au développement de nos futurs olympiens et c’est
pourquoi nous vous sollicitons aujourd’hui puisque avant l’Or il faut l’argent!

Pourquoi supporter cet événement ?
Parce que le Québec développe des champions grâce à un mode de vie sain, ancré sur un
sport qui fait la promotion du leadership, du courage et de la détermination, et où la
passion est au cœur de la performance. Nous croyons en ces valeurs parce qu’ils sont aussi
au cœur de la réussite dans la vie professionnelle post-compétitive des athlètes.
Développer des champions dans le sport aujourd’hui forme aussi les futurs leaders de la
communauté québécoise et canadienne ! Dès lors, nous nous tournons vers le futur et
préparons la prochaine cohorte de championnes et champions olympiques : la génération
2026 !
Cette soirée aura pour but d’amasser des fonds afin de permettre à l’ensemble des sports de
glisse québécois de continuer à offrir les meilleurs programmes de développement au
Canada! Il est possible de faire un don en argent ou un don pour l’encan
La formule est simple, vous supportez votre fédération préférée et votre support aidera
spécifiquement ce sport.
Cliquer ici pour faire un don monétaire et ici pour un don matériel pour notre encan en
ligne!

Nous vous remercions de votre contribution.
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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 maître 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

DONATEUR
1000.00$ et moins
·
·

Logo/nom sur la Page web de notre encan en ligne
Reçu pour fin d’impôt
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