
Bonjour,

Le 24 février prochain aura lieu le Rendez-vous gastronomique au profit de la Fondation du Cégep Limoilou.  
L’événement, présenté par la Caisse Desjardins de Charlesbourg et la Caisse Desjardins de Limoilou, se déroulera sous 
la présidence d’honneur de M. Jacques Cloutier, président chez Les Gicleurs Québécois inc., et mettra en valeur 
le programme Technologie du génie du bâtiment du Cégep Limoilou.

ENCAN INTERACTIF, DE RETOUR ANNÉE! 
Par cette occasion, nous souhaitons vous solliciter pour des prix d’un minimum de 150 $ à proposer lors de l’encan 
virtuel interactif de notre Rendez-vous gastronomique et ainsi vous offrir l’opportunité de faire rayonner votre entreprise 
par une visibilité accrue qui débutera quelques jours avant l’événement!

VISIBILITÉ
En plus de démontrer l’implication sociale de votre entreprise, vous bénéficierez de : 
• Mention de votre entreprise sur le carton tente remis à tous les invités
• Visibilité et promotion de votre entreprise sur le site macause.com.
• Logo de votre entreprise et prix offert visibles dans l’application mobile de l’encan interactif
• Mention de l’encan interactif par le maître de cérémonie

Votre précieuse contribution à cette soirée permettra de soutenir plusieurs projets de la Fondation qui contribuent 
au succès des étudiants en les encourageant à poursuivre leurs études et atteindre la diplomation.

Dans l’espoir d’une réponse positive de votre part, nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées. 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!

François Bergeron
Directeur général

La Fondation du Cégep Limoilou – 1300, 8e Avenue Québec (Québec)  G1J 5L5 ∙ 418 647-6600, poste 6335



COORDONNÉES
Entreprise ou individu : ________________________________________________________________________________________

Nom de la personne-ressource  : _______________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________

Ville  :  _________________________________  Province : _____________________________   Code postal : _______________

Téléphone : _____________________________  Courriel : __________________________________________________________ 

Lien web de votre entreprise  :  ________________________________________________________________________________

PRIX OFFERT* (valeur de 150 $ et +) 
Description du prix : _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Valeur du prix : _______________________ $   Offert par : ________________________________________________________

Date d’expiration ou particularité du prix (s’il y a lieu) : ____________________________________________________________

ŒUVRE D’ART*
Nom de l’artiste : ____________________________________________________________________________________________ 

Titre de l’œuvre : ____________________________________________________________________________________________

Dimension : ____________________________     Médium : ______________________________________     Année : ________

Valeur du prix : _______________________ $   Offert par : ________________________________________________________

Désirez-vous un reçu d’impôt :           non             oui  (Évaluation d’un évaluateur qualifié indépendant obligatoire)

*Tout prix non vendu sera rendu au donateur. 

RÉCUPÉRATION DU PRIX OFFERT 
       Le prix (certificat) sera envoyé par courriel à fondation@cegeplimoilou.ca 

       Le prix sera envoyé par la poste à La Fondation du Cégep Limoilou – 1300, 8e Avenue Québec (Québec) G1J 5L5

       Veuillez passer chercher le ou les prix à nos bureaux :  

       Date : _____________________________   Heure : ____________ 

       Adresse : _______________________________________________________________________________________________ 

       À confirmer avec Guylaine Martin au : 418 647-6600 poste 6335 (bureau) ou au 418 933-5584 (cellulaire).

MERCI DE RETOURNER VOTRE FORMULAIRE 
Par courriel : fondation@cegeplimoilou.ca

ENCAN INTERACTIF 
Formulaire de contribution

François Bergeron
Directeur général

La Fondation du Cégep Limoilou – 1300, 8e Avenue Québec (Québec)  G1J 5L5 ∙ 418 647-6600, poste 6335
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