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31e Défi à l’entreprise 
18 novembre 2017 

Formulaire d’inscription 

Nom de l’entreprise Numéro d’équipe Téléphone   

  Télécopieur  

Avez-vous déjà participé au Défi à l’entreprise?  

Oui    Non  
Courriel  

 Avez-vous déjà participé au Défi à l’entreprise sous un autre nom d’entreprise? Si oui, lequel?  

  

 Activités de l’entreprise  

 Adresse  Code postal  

 Nom de la personne à qui adresser la correspondance Téléphone  

 Poste  

 Nom du directeur général ou directeur des ressources humaines    

 Règlements relatifs à l’inscription 

Notre équipe sera composée de 10 membres de la même entreprise - dont un minimum de 3 femmes  

Exception : Si votre entreprise à moins de 50 employés, nous vous permettons de vous jumeler avec une autre 
entreprise sous les mêmes conditions. 

 

 Frais d’inscription : 625 $ avec dîner (10 boîtes à lunch) ou 525 $ sans dîner (TPS et TVQ incluses) 
 Numéros de taxes du Cégep = TPS : R106953151 et TVQ : 1006162858TQ0003 

 

Payable par chèque, à l’ordre du Cégep de Sherbrooke 

 

Veuillez identifier clairement, sur votre talon de chèque, le nom du responsable de votre équipe 
ainsi que le nom de votre service ou département pour éviter les erreurs d’équipes lorsqu’une 
entreprise inscrit plus d’une équipe. 

 Nous prenons l’inscription qui inclut 10 boîtes à lunch. 

  625 $ ou 525 $ avant le 23 juin 2017 

Nous prenons l’inscription sans les boîtes à lunch. 

 525 $ 

Promotions 

Notre équipe a été recrutée par :  

(inscrire le nom de l’entreprise et le numéro d’équipe si possible) 
 

Nous avons inscrit notre équipe avant le 23 juin 2017 et nous prendrons les 10 boîtes à lunch gratuites.  

Oui       Non  
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31e Défi à l’entreprise 
18 novembre 2017 

Formulaire d’inscription 

Votre entreprise a-t-elle un prix de présence à offrir au Défi à l’entreprise 

Ce ou ces prix seront remis lors du tirage des capsules chanceuses en soirée. 

Oui       Non    Si oui, quel est le prix?  

Une compensation sera offerte selon le montant du prix offert.  

Suggestions (idées de financement) 

 

Suite à des discussions avec certaines équipes, nous aimerions vous partager les idées de financement 
qui nous été données. Celles-ci ne sont pas obligatoires, mais elles pourront vous aider à financer votre 
participation au Défi à l’entreprise 2017. 
 

1- Vente de moitié-moitié  
2- Vente de produits maison (pain aux bananes, muffins, confitures…) 
3- Souper-bénéfice 
4- Vente de débarras 
5- Vente aux enchères 
 
Et plus encore.  

NOTES 

1) Date limite d’inscription : vendredi 29 septembre 2017. 

2) Toute équipe qui se désistera après le 18 septembre 2017 (deux mois avant le Défi) perdra 
son montant d’inscription à moins d’être remplacée avant le 18 octobre 2017 (1 mois avant le 
Défi). Cependant, des frais administratifs de 15 % vous seront enlevés de votre montant initial.  

3) L’entreprise qui ne joindra pas ses frais d’inscription lors de l’envoi du formulaire d’inscription sera 
en liste d’attente jusqu’à la réception du chèque. 

4) L’entreprise doit fournir sa liste des participants au plus tard le vendredi 10 novembre 2017. 

 Adressez votre inscription et votre liste de participants à : Centre de l’activité physique 
 Cégep de Sherbrooke 
 Pavillon 1, local 31-124 
 475, rue du Cégep 
 Sherbrooke (Québec)  J1E 4K1 

Nadia Dionne 
Téléphone : 819 564-6350 
Poste : 5300 

Télécopieur : 819 820-9688 
Adresse courriel : 
volontaires@cegepsherbrooke.qc.ca 
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