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La Fondation Bel Essor Janine Sutto vous invite à participer à titre de commanditaire à la première édition 
de son défi vélo, le Défi des collines TD, une activité ayant comme invité spécial nul autre que monsieur 
Pierre Lavoie. C’est avec une immense fierté que la première édition se déroulera sous la présidence 
d’honneur de Stephen Bourbonnais, premier vice-président TD Gestion de Patrimoine Privé.
 
Cet événement aura lieu les 9 et 10 septembre 2016 et il a comme objectif d’amasser 200 000 $ 
pour soutenir le plein développement de centaines d’enfants handicapés de la Montérégie qui 
fréquentent les écoles Bel Essor, Vent-Nouveau et l’Académie Zénith.
 
Par vos commandites et vos dons, vous contribuez financièrement aux activités pédagogiques, 
éducatives, sportives ou culturelles tout en permettant à la Fondation d’acquérir des biens matériels 
autrement non assumés par les écoles et l’Académie.
 
Votre participation financière à cet événement permettra la réalisation 
de deux objectifs : participer à la campagne de financement 2016 de la 
Fondation tout en ayant la satisfaction d’améliorer l’autonomie des élèves 
handicapés des écoles Bel Essor, Vent-Nouveau et de l’Académie Zénith.

La Fondation Bel Essor Janine Sutto s’impose de plus en plus comme une Fondation d’importance 
pour des centaines d’enfants, s’associant à des partenaires majeurs comme la Banque TD, Opération 
Enfant Soleil, Pratt & Whitney, Les Bicycles Quilicot et Farinex.
 
L’événement le Défi des collines TD permettra ainsi de répondre à plusieurs projets ponctuels 
annuellement.
 
À titre d’exemple, les commanditaires et partenaires ont ainsi contribuer à la réalisation de plusieurs 
projets majeurs de plus de 50 000 $, dont celui d’une cour d’école pour les enfants de Bel Essor ainsi 
que pour le plus récent  projet de 80 000 $ en mars 2014, avec l’ouverture de l’Académie Zénith, un 
lieu d’épanouissement pour les jeunes handicapés.
 
Vos commandites et vos dons à notre Fondation et à notre événement vélo le Défi des collines TD 
auront un impact réel et direct sur la vie et le développement de centaines d’enfants handicapés.
 

Votre aide financière est donc primordiale pour réaliser ces projets rayonnants.
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formulaire d’inscription

  M.         Mme

Prénom :     

Nom :

Entreprise :     

No et rue : 

Ville :      

Code postal :

 Je refuse de recevoir des informations par courriel concernant la Fondation Bel Essor. 

Courriel :

Téléphone : (          )

 Je deviens partenaire de l’événement.  Choix du partenariat (or / argent / bronze) : 

 Je fais un don de :

 Je désire un reçu de charité

Nous n’acceptons que les chèques libellés au nom de La Fondation Bel Essor. Veuillez nous 
retourner ce formulaire par télécopie au numéro suivant (Sylvie Cadorette) :  450 446-5459 ou par 
courriel (numérisé) à : info@defidescollines2016.com

 OU par envoi postal accompagné de votre chèque  
à l’adresse suivante : 

Fondation Bel Essor
1250, Chemin du Tremblay
Longueuil, J4N 1A4

POUR PLUS D’INFORMATION

Ian-Kristian Ladouceur  
514 994-0258  

iladouceur@sjikl.com

Jean-Guy Pelletier  
514 518-8547 

jean- guy.pelletier@td.com

Fondation
Bel Essor
Janine Sutto

No de charité de la Fondation Bel Essor : 86 285 2688 RR0001
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Or 
5 000$ +

Argent 
2 500$

Bronze 
1 000$

Émission d’un reçu ✓ ✓ ✓

Mention du nom
du partenaire et  
de son logo sur le 
maillot du cycliste

Devant du maillot Dos du maillot Poche arrière  
du maillot

Site web -  
Mention dans la 
section Événements 
du site internet

Logo et lien Logo et lien Logo et lien

Facebook 3 mentions 3 mentions 1 mention

Mention sur 
document 
d’information 
imprimé

Inclus Inclus Inclus

+
+
+

POSSIBILITÉ D’INSTALLER UN KIOSQUE DANS LE CHAPITEAU 
ET D’AVOIR UNE BANNIÈRE À L’EFFIGIE DU COMMANDITAIRE

LES COMMANDITAIRES VONT ÊTRE SUR LE SITE DE L’ÉVÉNEMENT 
(DEFIDESCOLLINES2016.COM) ET SUR LE SITE DE LA FONDATION.

LES COMMANDITAIRES VONT ÊTRE INCLUS DANS LES COMMUNICATIONS 
AUPRÈS DES MÉDIAS : COMMUNIQUÉ DE PRESSE, …


