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ÉDITION SPÉCIALE

Cumulez des fonds et des kilomètres en équipe!
POUR LE PLAISIR ET POUR LA SANTÉ!
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12 et 13 MARS 2021

Inscrivez-vous!



La 13e édition du Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique se présente sous une toute nouvelle formule! Dans le contexte 
particulier actuel, nous vous proposons un événement-bénéfice familial où les sports hivernaux, et pas seulement le ski ou 
la planche, seront à l’honneur! 

Cumulez des fonds et des kilomètres en équipe : voilà le défi de cette année! Hockey, jogging, ski de fond, raquettes, patin 
à glace, fatbike, ski alpin, peu importe! Réalisez vos kilomètres dans la discipline que vous aimez!

2021 : ÉDITION SPÉCIALE!

LA NOUVELLE FORMULE
Les équipes s’affronteront, toujours dans un esprit de saine 
compétition, en temps réel, mais dans des environnements 
différents. Il n’y aura pas de rassemblement cette année, le 
défi sera vécu à distance. 
Suivez les équipes sur les différentes plateformes du 
défi et via les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic 
#définicoletti2021!
Les discours d’ouverture et de clôture seront diffusés sur 
la page Facebook du Défi.

Quand : 12 et 13 mars 
Horaire complet disponible au  
www.defiskinicoletti.com

Où : Lieu à votre choix. La patinoire du quartier, le 
mont près de chez vous, un sentier de votre 
municipalité, etc.

Combien : 500 $ par équipe de frais d’inscription, ainsi 
qu’une collecte de dons de 100 $ minimum est 
demandée. Maximum de 8 personnes par équipe. 

Comment : En équipe, recueillez des fonds et cumulez des 
kilomètres dans le sport de votre choix! defiskinicolettiForte présence en ligne!

4
FAÇONS
SIMPLES
DE CONTRIBUER

1 Inscrire une équipe

2 Faire un don à une équipe ou à l’événement

4 Commanditer l’événement

3 Participer à l’encan interactifno
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Découvrez l’étendue des lots mis à l’encan interactif 
et misez sur vos coups de cœur. Il y en aura pour tous 
les goûts et tous les budgets! Dès le 5 mars!

Plus d’informations sur l’encan disponibles sur le site 
ou la page Facebook du Défi Ski!

NOUVEAU! ENCAN INTERACTIF

Pour le plaisir et pour la santé!

L’objectif du Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique demeure 
le même : récolter des fonds afin d’améliorer les soins de 
santé et les services sociaux offerts à la population du nord 
de Lanaudière. 

Depuis 2017, les sommes amassées grâce à l’événement sont distribuées à 50 % dans le Fonds Pier-Luc Morin pour les 
installations de la MRC de Matawinie, comprenant 4 CLSC, 4 centres d’hébergement, 2 centres de réadaptation et les 
services externes psychiatriques pour adultes. L’autre moitié des sommes est versée au fonds général de la fondation afin 
que toutes les autres installations de santé et de services sociaux du nord de Lanaudière puissent en bénéficier.

En participant à cette édition 2021, vous contribuez à la phase 2 du projet financé l’an dernier, soit le projet du CLSC de 
Chertsey. En 2020, les fonds amassés ont permis l’acquisition d’équipements spécialisés afin d’améliorer l’accessibilité aux 
soins de santé pour la population. Cette année, on complète le tout en finançant la reconfiguration de l’aire d’urgence et 
de l’accueil, de même que la construction de salles de soins, au CLSC, permettant alors la mise sur pied d’un GMF et d’un 
service d’urgences mineures.



Plan de visibilité - Commanditaire

Partenaire
Olympique
10 000 $

Partenaire
Champion
7 000 $

Partenaire
Pro

5 000 $

Partenaire
Élite

2 000 $

Partenaire  
Espoir

1 000 $

Partenaire
Esprit d’équipe

500 $

Équipe gratuite 3 3 2 1 0 0
Nom de l’entreprise associé au nom de l’événement et à l’adresse du site Internet 6

Allocution lors des vidéos d’ouverture et de clôture 6

Présence d’un représentant sur la photo officielle de clôture 6

Signature des lettres d’invitation et de remerciements 6

Affichage du logo de l’entreprise pendant la vidéo de clôture 6

Logo de l’entreprise sur la tuque remise aux participants 6

Nom de l’entreprise associé au challenge des équipes 6

Grande visibilité associée à la plateforme de l’encan OU à la plateforme de chronométrage (1 choix) 6

Capsule vidéo tournée chez le partenaire et diffusée sur les médias sociaux pendant l’événement 6 6 6

Logo sur l’image de couverture de la page Facebook du Défi Ski Nicoletti (le week-end de l’événement) 6 6

Possibilité d’inclure un item promotionnel dans la boîte remise aux équipes 6 6 6

Logo sur la boîte remise aux équipes (devant de la boîte) 6 6 6

Publication Facebook avant l’événement (individuelle ou de groupe selon la catégorie) Ind. Ind. Gr. Gr. Gr.

Logo sur la boîte remise aux équipes (derrière de la boîte) 6 6 6

Logo sur le document de remerciements dans la boîte des équipes 6 6 6 6 6 6

Présence sur le site Web de l’événement (logo ou mention) 6 6 6 6 6 6

Présence dans la publicité de remerciements (logo ou mention) 6 6 6 6 6 6

TOTAL 16 13 10 6 5 4

* Pour tout fournisseur de biens ou de services, une évaluation de la valeur du bien ou du service offert devra être transmise à la fondation qui évaluera la 
catégorie de partenariat correspondant à la valeur indiquée. Par souci d’équité, la taille du logo sera en tout temps proportionnelle à la hauteur du partenariat.

7 000 $  
et +

Entre 2 000 $ 
et 6 999 $

Moins de  
2 000 $

Nom de l’entreprise associé au lot donné sur le site de l’encan 6 6 6

Logo sur le certificat remis à l’acquéreur 6 6 6

Équipe gratuite 2 1 0

Plan de visibilité - Donateur à l’encan

* Émission d’un reçu pour fin d’impôt : Prenez note qu’une visibilité restreinte est accordée à l’entreprise ou à la personne donatrice d’un bien à l’encan, 
puisqu’un reçu pour fin d’impôt lui sera remis après l’événement, si l’item donné n’est pas un service. Le reçu équivaudra à la valeur du bien, sous 
présentation d’un document certifiant la valeur marchande de celui-ci.

* Le donateur offrant un service comme item à l’encan obtiendra la visibilité associée à la catégorie de don dans le plan de visibilité spécifique à l’encan, en plus 
de la visibilité correspondant à la moitié de la valeur du service offert dans le plan de visibilité de l’événement. Par contre, le nombre d’équipes offertes dans 
les deux plans ne s’additionne pas. Aucun reçu pour fin d’impôt ne sera remis aux donateurs de service.
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1000, boulevard Sainte-Anne 
Saint-Charles-Borromée, QC  J6E 6J2

450 759-8222, poste 2721

info@votrefondation.org

www.defiskinicoletti.com
N° d’enregistrement : 101835163 RR0001

Merci  
au comité organisateur!

Renelle et Vincent  
Nicoletti 
Nicoletti pneus & mécanique

Luc-René Rivest 
Kubota Lanaudière  
Les Entreprises A. Laporte et fils

Jean-Roch Lacroix
Hélio VR inc.

Mathieu Larivière 
Harnois Énergies

Jean-Philippe Bélair
Groupe Bélair de la Financière 
Banque Nationale

Guillaume Hinse 
BCT Boucher, Champagne,  
Thiffault inc. 
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Suivez les équipes sur les médias sociaux!


