
Formez une équipe de 5 personnes ou +
Utilisez les plans de visibilités pour solliciter des entreprises ou des individus.
Amassez 1500 $ en dons corporatifs d’ici le 30 juin et affichez les logos de vos donateurs sur
votre chandail.
Tous les participants doivent avoir amassé un montant minimal de 250 $ dans leur
thermomètre individuel.
Le chandail sera sans frais pour tous les membres de votre équipe ayant rempli ces
conditions.
Si certains participants de l'équipe n’ont pas atteint cette somme en date du 30 juin 2021, un
dépôt de 40 $ par personne sera demandé pour procéder à la production du chandail.
Lors de la réception de la commande en août 2021, nous prélèverons la somme de 40 $ aux
participants n’ayant pas atteint l’objectif minimal de 250 $ dans leur collecte.
Recevez votre chandail avant le 5 septembre pour réaliser votre défi.

NOUVEAUTÉ ! Cette année, nous vous offrons la possibilité de créer un chandail personnalisé aux
couleurs de votre équipe.

 
Comment obtenir votre chandail personnalisé :

·      

Les entreprises doivent remplir le formulaire de visibilités (formulaire papier avec don en argent
ou chèque ou le formulaire en ligne) et acheminer leur paiement et leur logo en format PNG ou
EPS à La Fondation (à l'attention de Cynthia Tassé Lamarche) avant le 30 juin 2021.

Le don sera versé à votre thermomètre et divisé également parmi tous les participants de votre
équipe.

La Marche en Rose est un événement qui permet de se mobiliser pour démontrer le
support aux combattants du cancer du sein ou se remémorer la perte d’un être cher. Inscrivez le

nom d’un être cher sur votre chandail pour 150 $. Cette somme sera comptabilisée dans le
montant de 1 500 $ minimal pour l’obtention du chandail.

ENTREPRISE ABC 50 $

Message personnalisé de 
l'entreprise ABC

ENTREPRISE 123 50 $

Message personnalisé de 
l'entreprise 123

ENTREPRISE AAA 30 $

Message personnalisé de 
l'entreprise AAA



OR : 500 $ et +
ARGENT : 250 à 499 $
BRONZE : 150 $ à 249 $
Don à la mémoire d’un être cher ou en
support à un combattant 150 $

4 niveaux de visibilités. 
·

Les montants ci-dessous sont des
suggestions minimales. Vous pouvez
demander des dons plus élevés et faire vos
propres catégories. Gardez en tête que vous
devez amassez une somme minimale de
1 500 $ pour être éligible à ce programme.

Plus le don est élevé, plus la visibilité de
l'entreprise sera grande. Les proportions ci-
dessous sont à titre indicatif et dépendent du
nombre total d'entreprises devant être
représentées.

LOGO

LOGO

AVANT

DERRIÈRE

NOM ÉQUIPE

LOGO 500 $ et +

250 $ - 499 $

150 $ 249  $

PRÉSENTÉE PAR

LOGO

LOGO LOGO LOGO



EXEMPLE 1 :

Votre équipe est composée de 5 participants.

Votre équipe a trouvé 6 donateurs corporatifs totalisant 1 500 $ et cette somme est divisée
également dans la collecte de chacun des participants (300 $ par participant).

Ainsi, tous les participants reçoivent un chandail personnalisé gratuitement car l’équipe a atteint la
somme minimale de 1 500 $ et chacun des participants ont une somme minimale de 250 $ dans
leur collecte.

DON À LA
MÉMOIRE

150 $

100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $

50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $

50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $

40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $

30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $

30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $

300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $

OR 
500 $

ARGENT
250 $

ARGENT
250 $

BRONZE
200 $

BRONZE
150 $

TOTAL
1 500 $

KARINE MARTIN JULIE SERGE FLORE

ÉQUIPE
FICTIVE



EXEMPLE 2 :

Votre équipe est composée de 10 participants

Votre équipe a trouvé 6 donateurs corporatifs totalisant 1 500 $ et cette somme est divisée
également dans la collecte de chacun des participants (187.50 $ par participant). 

Pour être éligible au chandail gratuit personnalisé, les participants doivent amasser un minimum
de 62.50 $ en dons additionnels afin d’atteindre le montant minimal de 250 $ dans leur collecte.

SYLVIE

OR 
500 $

ARGENT
250 $

ARGENT
250 $

BRONZE
200 $

BRONZE
150 $

DON À LA
MÉMOIRE

150 $

MARTIN JULIE SERGE FLORE

ÉQUIPE
FICTIVE

TOTAL
1 500 $

KARINE AMÉLIE LYNE

62.50 $ 62.50 $ 62.50 $ 62.50 $ 62.50 $ 62.50 $ 62.50 $ 62.50 $

31.25 $ 31.25 $ 31.25 $ 31.25 $ 31.25 $ 31.25 $ 31.25 $ 31.25 $

31.25 $ 31.25 $ 31.25 $ 31.25 $ 31.25 $ 31.25 $ 31.25 $ 31.25 $

25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $

18,75 $ 18,75 $ 18,75 $ 18,75 $ 18,75 $ 18,75 $ 18,75 $ 18,75 $

18,75 $ 18,75 $ 18,75 $ 18,75 $ 18,75 $ 18,75 $ 18,75 $ 18,75 $

187.50 $ 187.50 $ 187.50 $ 187.50 $ 187.50 $ 187.50 $ 187.50 $ 187.50 $

DONS
INDIVIDUELS

62.50 $ 62.50 $ 62.50 $ 62.50 $ 62.50 $ 62.50 $ 62.50 $ 62.50 $



Agent immobilier
Avocat, notaire, comptable ou autre service professionnel
Boutiques locales
Clinique dentaire
Coiffeur ou salon d’esthétique
Courtier hypothécaire
Courtier en assurance
Garage automobile
Massothérapeute, physiothérapeute ou autre spécialiste de la santé
Pharmacie
Restaurants
Vétérinaire

VOICI UNE SUGGESTION D’ENTREPRISES 
QUE VOUS POURRIEZ SOLLICITER :

Demandez à votre employeur si un programme de jumelage de dons existe ou peut être mis en
place.

DES QUESTIONS ? Communiquez avec nous. 

CYNTHIA TASSÉ LAMARCHE : ctasse@fondationsantegatineau.ca / 819-966-6108 poste 310
CAROLINE HUDON : chudon@fondationsantegatineau.ca / 819-966-6108 poste 312



NOM DE L’ÉQUIPE : 

TYPE DE DON : 

En mémoire de . . .                                        En support à . . .
  

PRÉNOM DE LA PERSONNE : 

NOM DE LA PERSONNE :

*** ASSUREZ-VOUS QUE LES INFORMATIONS SONT EXACTES. NOUS UTILISERONS CES INFORMATIONS
POUR L’IMPRESSION DU CHANDAIL. ***

www marcheenrose ca

Tous les fonds amassés à l'occasion de la 10e édition de la Marche en Rose Outaouais seront
investis dans la lutte contre le cancer du sein auprès du CISSS de l'Outaouais.

Don à la mémoire d'un être cher ou en support 
à un combattant

La Marche en Rose est un événement qui permet de se mobiliser pour démontrer le
support aux combattants du cancer du sein ou se remémorer la perte d’un être cher. 

 
Faites un don de 150 $ ou + à une équipe et inscrivez le nom d’un être cher sur leur chandail.

Formulaire de don

* Veuillez libeller votre chèque
à l'ordre de la Fondation Santé
Gatineau et le faire parvenir à
l'adresse suivante : 900, boul.
de la Carrière, suite 202,
Gatineau, (Qc), J8Y 6T5

Tél. :

La cause

La Fondation Santé Gatineau vous émettra un reçu pour usage fiscal.
*Afin de limiter les contacts, la Fondation privilégie l'envoi de chèque par la poste.

No d'organisme de charité : 10758 8477 RR0001

Adresse :

Ville : Province :

Code postal :

Courriel :

www.marcheenrose.ca

INFORMATIONS SUR LE DONATEUR

Prénom :

Nom : 

Autre :

Numéro de carte de crédit :

Exp :

Mode de paiement

Comptant Chèque *

VisaMaster Card

Montant du don : 150 $

/

Signature :

CVC :

Informations pour fins administratives
Occasion : Marche en Rose 2021 (MARCHE 2021)
Activité : Marche en Rose 2021 - Don à la mémoire d'un être cher/support combattant (MARCHEDEC21)



NOM DE L’ÉQUIPE : 

TYPE DE DON ET MONTANT : 

OR (500 $ et +)          ARGENT (250 $ à 499 $)        BRONZE ( 150 $ à 249 $)    
  

NOM DE L’ENTREPRISE :

PRÉNOM DE LA PERSONNE CONTACT :

NOM DE LA PERSONNE CONTACT : 

COURRIEL :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

www marcheenrose ca

LOGO

LOGO

DERRIÈRE

NOM ÉQUIPE

LOGO

LOGO

LOGO LOGO LOGO

Tous les fonds amassés à l'occasion de la 10e édition de la Marche en Rose Outaouais seront
investis dans la lutte contre le cancer du sein auprès du CISSS de l'Outaouais. 

En reconnaissance pour votre don, l'équipe affichera votre logo sur son chandail (derrière).

Formulaire de don corporatif

* Veuillez libeller votre chèque
à l'ordre de la Fondation Santé
Gatineau et le faire parvenir à
l'adresse suivante : 900, boul.
de la Carrière, suite 202,
Gatineau, (Qc), J8Y 6T5

Tél. :

La cause

La Fondation Santé Gatineau utilisera ces information pour vous émettre un reçu pour usage fiscal. Si vous préférez recevoir
une facture svp le spécifier ci-dessous. *Afin de limiter les contacts, la Fondation privilégie l'envoi de chèque par la poste.

No d'organisme de charité : 10758 8477 RR0001

Adresse :

Ville : Province :

Code postal :

Courriel :

www.marcheenrose.ca

INFORMATIONS SUR LE DONATEUR OU L'ENTREPRISE

Prénom :

Nom : 

Numéro de carte de crédit :

Exp :

Mode de paiement

Comptant Chèque *

VisaMaster Card

/

Signature :

CVC :

Supporter une équipe de La Marche en Rose

VEUILLEZ SVP ENVOYER VOTRE LOGO VECTORISÉ (FORMAT EPS OU PNG) À CYNTHIA TASSÉ 
AVANT LE 30 JUIN 2021 - CTASSE@FONDATIONSANTEGATINEAU.CA

$

Mot d’encouragement aux participants (facultatif).  Cette information sera inscrite avec votre don
sur le thermomètre des participants. :  

Facture (montant + taxes)Reçu pour don

Informations pour fins administratives
Occasion : Marche en Rose 2021 (MARCHE 2021)
Activité : Marche en Rose 2021 - Don à une équipe (MARCHEDE21)


