


Les Bénéfices des participants

Le défi Trekking de la Fondation des Capitales offre à tous les participants des 
avantages qui vont bien au-delà d’un maillage d’affaires des plus sélects. 

En effet, chaque participant aura accès chaque mois à une séance avec un entraîneur spécialisé 
afin de se préparer physiquement. De plus, tous auront un accès privilégié à une 

”Journée de rêve” avec les joueurs des Capitales!

Relevez un défi, soutenez une cause et vivez des moments qui vous marqueront à jamais!



Depuis maintenant 10 ans, la Fondation des Capitales de Québec soutient les jeunes de la ville de 
Québec afin qu’ils puissent pratiquer leur sport favori, le baseball. Pour célébrer cet anniversaire, 
la Fondation a décidé de repousser les limites et d’organiser une aventure mémorable, un trekking 
au Maroc!

Comme vous le savez, la Fondation des Capitales de Québec supporte les joueurs et les associations 
de baseball amateur fédérées à Québec par des dons en équipement et en argent. La Fondation 
croit fermement que ce sport offre aux jeunes plus qu’un exercice physique, mais plutôt des assises 
solides pour leur vie. Par ses valeurs d’entraide, d’éthique, de respect et de croissance personnelle, 
la Fondation vise à développer les leaders de demain dans un environnement empreint de plaisir!

Cet automne 2018, la Fondation des Capitales de Québec se déplace au Maroc pour son tout premier 
évènement trekking. Mais ce n’est pas tout, les participants auront un accès exclusif à une “Journée de 
rêve” avec les joueurs des Capitales et à un entraîneur spécialisé pour se préparer physiquement pour le 
trekking. Sans oublier que le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini ainsi que Caroline Clément feront 
partie de la cohorte qui explorera le Maroc!

Afin de faire partie de cette aventure inoubliable, chaque participant doit s’engager à amasser 5 000$, 
dont 3 000$ ira directement à la Fondation des Capitales de Québec. Pour assister les participants 
dans leur cueillette de fonds, le tout nouveau site web fondationdescapitalesdequebec.com fournira 
un portail personnalisé sur lequel les donations pourront être faites et comptabilisées. Également, les 
participants seront épaulés par Caroline Clément de Gestion C dans leur campagne de financement. 
S’inscrire est simple et un dépôt de garantie de 1 000$ doit être remis lors de l’enregistrement de la 
candidature.  

Faites vite, les places sont limitées!



    MMe.      M.      Autre              

NoM :                                       

eNtreprise :                             

Adresse résideNtielle :

Ville :                                        

téléphoNe (résideNce) :         

courriel :

Au profit de lA fondAtion des CApitAles de QuébeC

par la présente, je m’engage à fournir les efforts nécessaires pour remettre à la Fondation des capitales de Québec 
un montant minimum de 5 000$.

Apposez Vos iNitiAles : _____________ 

J’accepte que l’on publie mon nom et celui de mon entreprise dans les documents du trekking 2018 de la Fondation.

Apposez Vos iNitiAles : _____________ 
 

formulAire d’engAgement du pArtiCipAnt

dAte de NAissANce (JJ/MM/AAAA) :

préNoM :

titre :

code postAl :

cellulAire : 

modAlités de pAiement
Un dépôt de garantie obligatoire de 1 000$ est nécessaire lors de l’application d’Un participant

paiement par chèqUe
À l’ordre de la Fondation des capitales de québec  |  5445, 1ère Avenue charlesbourg (Qc) G1h 2V6

Merci de retourner ce formulaire complété à : caroline@gestionc.ca  -  pour informations : caroline clément  418-932-5980
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