TOURNOI DE SOCCER AU PROFIT
DE LA RÉUSSITE DES JEUNES
7 ET 8 SEPTEMBRE 2019 – STADE SAPUTO
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DÉCOUVREZ LA COUPE CENTRAIDE !
Depuis 2012,
ce tournoi de soccerbénéfice a permis
d’amasser près de

2,2 M$.

Les sommes recueillies par Centraide du Grand Montréal et la Fondation de l'Impact permettent de
soutenir la réussite des jeunes en appuyant des programmes qui préviennent le décrochage scolaire et
améliorent la qualité de vie des jeunes, des familles et des personnes plus vulnérables. En plus d’aider la
génération future à partir du bon pied, une implication au tournoi permet à votre entreprise de rayonner
pendant tout le weekend.

› Inscrivez-vous avant le 14 juillet et vous aurez la chance de pratiquer sur les terrains de l’Impact !
L A COUPE CENTRAIDE

 es équipes de 7 contre 7 s’affrontent dans des matchs amicaux de 25 minutes sans temps
D
d’arrêt. Après 2 jours de tournoi et une ronde éliminatoire toujours enlevante, une équipe
gagnante est couronnée. Le vainqueur remporte le trophée Coupe Centraide. Les équipes
sur la 2e et 3e marche du podium recevront des médailles en souvenir de leur participation.

LA COUPE RÉCRÉATIVE

L e tournoi récréatif est de retour pour tous ceux qui veulent participer, mais pour qui l'appel
de la compétition n'est pas aussi marqué. Les équipes sont composées de 7 joueurs avec peu
ou sans expérience au soccer compétitif. Pour le plaisir, ils disputeront aussi des matchs de
25 minutes. La Coupe récréative sera remise à l'équipe gagnante suite aux rondes éliminatoires !
Les équipes qui termineront en 2e et 3e place recevront aussi des médailles souvenirs.

LE BALLON DE L’HONNEUR

L es équipes inscrites au tournoi participent au Ballon de l’honneur. Ce prix est remis à l’équipe
ayant démontré un esprit de camaraderie hors du commun, aussi bien sur le terrain qu’à l’extérieur.
Choisi par les capitaines et les officiels, l’équipe qui remporte le Ballon de l’honneur est celle
ayant démontré le plus grand niveau de courtoisie et d’entraide.

UNE ACTIVITÉ POUR TOUTE LA FAMILLE

 fin que tous puissent profiter de leur week-end, des installations
A
et des ateliers seront offerts pour les jeunes de tous âges. Profitez
de l'aire de jeux ou choisissez plutôt d'inscrire vos enfants aux
ateliers de soccer offerts par l'École de soccer de l'Impact.
Régalez-vous en famille pour dîner et terminez le repas avec
une collation sucrée pour regagner des forces pour le reste de la
journée. Les joueurs peuvent aussi avoir leur moment de repos
dans un espace réservé spécialement pour eux où ils pourront
récupérer avant le prochain match. Bref, plaisir pour tous assuré !

Pour en savoir plus, visitez le coupe.centraide.org
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

7 ET 8 SEPTEMBRE 2019, AU STADE SAPUTO.
VOT R E CO N TAC T
Nom de l’entreprise :

Nom du responsable de l’inscription :
Courriel :
Téléphone :

PREMIÈRE ÉQUIPE
Nom de l’équipe (si différent de l’entreprise) :
Niveau :

Élite (maximum de 20 équipes)

Récréatif (maximum de 12 équipes)

Nom du responsable de l'équipe (si différent du capitaine) :

Nom du capitaine de l’équipe :

Courriel :

Courriel :

Téléphone :

Téléphone :

Un montant de 10 000 $ pour la première équipe
DEUXIÈME ÉQUIPE (SI APPLICABLE)
Nom de l’équipe (si différent de l’entreprise) :
Niveau :

Élite (maximum de 20 équipes)

Récréatif (maximum de 12 équipes)

Nom du responsable de l'équipe (si différent du capitaine) :

Nom du capitaine de l’équipe :

Courriel :

Courriel :

Téléphone :

Téléphone :

Un montant additionnel de 7 500 $ pour la deuxième équipe
V O T R E PA I E M E N T
Un montant de 10 000 $ sera ajouté au don corporatif 2019
Un montant de 17 500 $ sera ajouté au don corporatif 2019
Une collecte de fonds via la plateforme en ligne de la Coupe Centraide (avant le 18 août)
Un chèque qui vous sera expédié le ........................... 2019 (avant le 18 août)
Un paiement hybride : une collecte de fonds via une plateforme en ligne de ........................... $
et un chèque corporatif de ........................... $
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•

Annonce des équipes participantes sur les médias sociaux

•

Visibilité sur le site Web de l’événement coupe.centraide.org

•

Visibilité dans une infolettre envoyée à plus de 15 000 personnes

•

Visibilité lors de l’évènement

Merci de retourner ce formulaire complété à l’attention de :
Maud Lévesque-Leduc au levesquem@centraide-mtl.org
Pour des renseignements complémentaires : 514 288-1261, poste 311

COUPE.CENTRAIDE.ORG

Merci à notre partenaire

