
                                    
 
 

Couleurs et Saveurs du Monde 2018 
Un impact réel 

 
Québec, le 9 février 2018 
 

À titre de Président du Club Rotary Québec-Val-Bélair 2017-2018, il me fait plaisir de vous inviter au 
Brunch-bénéfice Couleurs et Saveurs du Monde 2018 dont le thème sera le Maghreb. 

 
Nous sommes très heureux et très fiers d’annoncer que monsieur Renaud Audet, Directeur général de la 

Caisse populaire du Piémont Laurentien a accepté la présidence d’honneur de notre événement. 
 

Les  33 membres bénévoles  de notre club consacrent  du temps à l’organisation cette activité de 
financement qui demeure notre principale source de revenus annuelle.  Notre aide à la Maison des jeunes 
L’escapade de Val-Bélair, notre appui au Programme d’échanges de jeunes du Rotary international et plusieurs 
autres causes humanitaires locales et internationales, ne sont que quelques-unes des actions dans lesquelles nous 
nous impliquons. 
 

Le 29 avril 2018, nous célébrerons le 14e anniversaire de notre activité annuelle Couleurs et Saveurs du 
Monde qui vous permettra de partager les us, coutumes et gastronomie  des pays formant le Maghreb.  
 

Deux (2) services vous sont proposés, soit 9 h 00 ou 11 h 30, à confirmer lors de votre engagement.  
Le Brunch se déroulera au Centre culturel Georges-Dor, 3490, route de l’Aéroport, Québec, (secteur Val-Bélair). 
 

Trois (3) options vous sont offertes pour soutenir nos actions : (voir feuilles en annexe) 
1. Achat de billets de brunch à 50 $ l’unité (Enfant moins de 10 ans : 10 $);  
2. Table Élite de 8 personnes à 500 $ ;  

(Table identifiée à votre nom, présentation durant le brunch par notre maître de cérémonie, mention sur le programme 
souvenir, présentation de votre entreprise sur nos écrans, (entrées servies à votre table, bouteille de Mimosa)  

3. Plan de commandite : PLATINE, OR, ARGENT, BRONZE, AMI pour tout don en services ou en argent.  
 

Par votre participation et votre soutien, nous ferons, Ensemble, la différence dans la vie d’autrui. 
 

Nous comptons sur votre précieuse collaboration, et vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments 
les plus distingués. 

 
Bien à vous, 

 
                               
   

 
 
 

Marius Gaudreault 
Président 2017-2018 
Club Rotary Québec-Val-Bélair 
 



                                    
 

Couleurs et Saveurs du Monde 2018 
 

Formulaire d’inscription 
Brunch gastronomique du club Rotary Québec-Val-Bélair 

 
Président d’honneur : M. Renaud Audet, Directeur général 

Caisse populaire du Piémont Laurentien 

 
   PARTICIPATION AU BRUNCH   ADULTE (Billet individuel)    50 $ X ____  = _________  

ENFANT (Billet individuel)    10 $ X ____  = _________  
 

  TABLE ÉLITE                      500 $ X ____  = _________  
(8 billets. Logo sur l’affiche, programme souvenir, mention sur les écrans)  

 
 

  PLAN COMMANDITE :     OR (1000 $)      ARGENT (500 $)      BRONZE (250 $)      AMI (100 $)  
 

Type de commandite (don en biens ou services) : ______________________________________________________ 

VALEUR OU MONTANT VERSÉ :__________________  

 

  COMMANDITE ENCAN SILENCIEUX  
Nous recherchons 60 cadeaux de bonne valeur soit 30 par service.  
(Nom du donateur sur la feuille présentée aux invités pour la mise)  
 

CADEAU OFFERT :___________________________________________  VALEUR :_______________________  
 
 TOTAL DES REMISES POUR CE FORMULAIRE       $ _____________ 

 PAIEMENT :  Comptant        Chèque 

     Faire le chèque au nom de Club Rotary Québec-Val-Bélair et poster à C.P. 88005, succ. Val-Bélair, Québec (Qc) G3J 1Y9 

 MasterCard     Visa          Titulaire : ____________________________________________ 

No de carte # :________________________________________                  EXP :   ______  / ________  

Signature : ___________________________________________________________________________ 

 
 IDENTIFICATION :  NOM : _________________________________________________________________________ 

ENTREPRISE :____________________________________________________________________ 

ADRESSE : ______________________________________________________________________ 

COURRIEL : _____________________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE : _______________________  VENDEUR : __________________________________ 

     Pour information :  info@rotary-val-belair.org 



                                    
 

 
Couleurs et Saveurs du Monde 2018 

 
Plan de commandite pour le Brunch du club Rotary Québec-Val-Bélair 

 
Président d’honneur : M. Renaud Audet, Directeur général  

Caisse populaire du Piémont Laurentien 
 
 
 

    
2000 $ et plus Commanditaire Platine :    
(Logo de votre entreprise sur l’affiche, programme souvenir, mention spéciale sur les écrans et sur les tables)  

  

 

 1000 $ Commanditaire OR  
(Logo de votre entreprise sur l’affiche, programme souvenir, mention sur les écrans)  

  

 

 500 $ Commanditaire ARGENT  
(Logo de votre entreprise sur le programme souvenir, mention sur les écrans)  

  

 

  250 $ Commanditaire BRONZE  
(Mention sur les écrans)  

  

 

 100 $ Commanditaire AMI  
(Identification de votre commandite sur le panneau près de la table d’accueil)  

 

 

 Commandite Encan silencieux  
Nous recherchons 60 cadeaux de bonne valeur (30 cadeaux par service).  
(Identification de votre commandite sur les tables réservées à l’encan)  

 


