
HORAIRE 
8 h Accueil

8 h 30 Départ simultané des cyclistes

10 h 30 Début des festivités pour les enfants 
 (jeux gonflables, clown, maquillages)

11 h Activités de ressourcement pour adultes

11 h 30 Remise des boîtes à lunch

12 h à 13 h Conférence midi pour adultes et 
 spectacle de magie pour enfants 

ENDROIT 
Parc Gérard-Laframboise
2235, route Édouard VII
Saint-Philippe J0L 2K0

Cyclo Cyclo

Cyclo

UNE INITIATIVE DE 

LE 9 MAI 2015 À 8 H
à Saint-Philippe de La Prairie

Sur la route du 
rétablissement

««

2 personnes sur 3 souffrent 
en silence par crainte d’être 

jugées et rejetées. 

CCIRR
Tél. 450 638-8242
Téléc. : 450 638-3628
activites@ccirroussillon.com
www.ccirroussillon.com 

Maison du Goéland 
Tél. 450 845-1700
www.maisongoeland.com

PRÉSENTÉ PAR

Desjardins



Forfait familial 80 $
Circuit familial 10 km
2 adultes et 1 à 2 enfants (12 ans et moins)
10 $ par enfant additionnel 

Forfait individuel 150 $ 
• Circuit intermédiaire 40 km   
• Circuit cyclo-sportif 75 km 

(30 km/h soutenu pendant 2 h)  

Forfaits corporatifs 

725 $ (une économie de 75 $)
Équipe de 4 cyclistes et visibilité sur le parcours
• Circuit intermédiaire 40 km   
• Circuit cyclo-sportif 75 km 

(30 km/h soutenu pendant 2 h)

450 $ (une économie de 50 $)
Équipe de 2 cyclistes et visibilité sur le parcours 
• Circuit intermédiaire 40 km 
• Circuit cyclo-sportif 75 km 

(30 km/h soutenu pendant 2 h)

X PARTENAIRES
Partenaire en titre 4 billets et un plan complet de visibilité            5 000 $

Intermédiaire avec participation 4 billets et un plan premium de visibilité                        3 500 $

Forfait corporatif Ultime 20 billets (même entreprise) et publicité  (une économie de 1 500 $) 1 500 $

Publicitaire avec participation 4 billets et un plan de visibilité                        1 500 $

Forfait corporatif Élite 10 billets (même entreprise) et publicité (une économie de 500 $) 1 250 $

Kiosque Un kiosque pour votre entreprise                      500 $

Pensée sur le parcours 1 bulle sur le parcours                                      200 $ 

INSCRIPTION

Les partenaires confirmés plus tôt bénéficieront d’une visibilité supplémentaire dans les outils de communication. D’autres forfaits sont disponibles. Veuillez 
communiquer avec la CCIRR pour plus de détails. Port du casque obligatoire. Paiement Visa Mastercard ou chèque à l’ordre de la CCIRR.

Nom :                      Entreprise :

Je désire :                 Remettre un prix de présence                  Participer au sac des cyclistes                 Faire un don

Adresse : 

Ville :       Code postal :                                             

Téléphone :    Courriel : 

Forfait :

Nom des participants : 1 4

3 6

2 5

À l’usage de la Chambre de commerce et d’industrie Royal Roussillon

No du participant :                                            No d’équipe :                                         No de facture : 

Date de réservation :                                                 Date de paiement : 

Mode de paiement :             Visa            Comptant             Mastercard            Chèque

FIERS PARTENAIRES Cet espace pourrait être le vôtre ! Cet espace pourrait être le vôtre !
Tél. 450 638-8242
Téléc. : 450 638-3628
activites@ccirroussillon.com

www.ccirroussillon.com 

Cyclo Cyclo

Cyclo
Merci à notre partenaire : 

Personne n’est à l’abri de 
la maladie mentale, tout le 
monde peut être touché. 

Chaque jour, plus de 
500 000 canadiens s’absentent 

du travail pour troublent de 
santé mentale.

N0 de charité : 13868 9096 RR0001

Pour inscription : 

Réservez avant le 
30 janvier 2015 et courez 
la chance de gagner une 
participation individuelle 
gratuite d’une valeur de 
150 $ !
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