
INFORMATION :
450-755-6611

Courriel : info@defivelodelanaudiere.org

www.defivelodelanaudiere.org 

Le Défi VÉLO de Lanaudière 2017 

Ouvre les portes du Camp Papillon
aux enfants de notre belle et grande région
en leurs offrant la possibilité d’y séjourner 
gratuitement. 

Le 26 août 2017 au   
Centre communautaire Alain-Pagé
10, rue Pierre-De Coubertin
Saint-Charles-Borromée.

Départs :

9h00 Tour d’honneur 
 et familial
9h10 Départ officiel pour 
 tous les circuits

Retour :
17 h ou avant
 
Description des parcours 
sur le site internet

PRÉSIDENCE D’HONNEUR

M. André Hénault
Maire de 
Saint-Charles-Borromée

Merci 
d o n s  e n  a r g e n t

Le Défi VéLO De LanauDière s’aDresse aux persOnnes De tOut 
âge. Que L’On s’inscriVe seuL(e) Ou en éQuipe De six (6) persOnnes, 
c’est une actiVité spOrtiVe Ou De LOisir D’une heure, De Deux 
heures …et même De 8 heures Qui permet D’Offrir aux enfants 
hanDicapés Du camp papiLLOn Des immeubLes aDaptés à Leurs 
besOins. 

Bien que le Défi ne soit pas une compétition, chaque cycliste 
recevra une médaille de participation pour souligner l’atteinte 
des objectifs qu’il ou elle s’était fixés.

En plus du circuit Saint-Charles-Borromée de 3 km, nous pro-
posons le Défi CDE Électrique (21, 32 et 40 km) et le Défi Camp 
Papillon. Les circuits du Défi Camp Papillon sont des parcours 
DIFFICILES de 63, 70 et 122 km, incluant une halte-dîner au 
Camp Papillon (voir tous les parcours sur le site internet).

Lors de l’inscription au Défi Vélo de Lanaudière, chaque 
cycliste s’engage à amasser un montant de 100 $ ou plus en 
commandites (600 $ pour une équipe de 6 personnes)  OU  
fait un DON de 50 $ (300 $ pour une équipe de 6 personnes). 

Les participants de 15 ans et moins sont admis gratuitement, 
mais doivent être accompagnés d’un parent.

Véronique Hivon
Députée de Joliette

Gabriel Ste-Marie
Député fédéral de Joliette

DÉFI Camp Papillon (63, 70 et 122 km)
DÉFI CDE Électrique (21, 32 et 40 km) 

Circuit Saint-Charles-Borromée  (3 km)

 L e  2 6  a o û t  2 0 1 7

Plusieurs 

prix à gagner dont 

2000 $ 
en crédit voyage 

PRIX DE 
PARTICIPATION
WWW.DEFIVELODELANAUDIÈRE.ORG |

                   ONGLET  DÉFI 2017



Prix pour la recherche de commanditaires 

Chaque tranche de 100 $ remis par un cycliste lui accorde une chance de participer au tirage de nombreux prix. Ce tirage 
aura lieu chez A. Vincent Vélos le jeudi 31 août 2017 à 17 heures. 

1  un crédit voyage de 2 000 $ en collaboration avec VOYAGES NOUVEAU MONDE,
2  un abonnement d’un an au Club sportif 7-77,
3  un bon d’achat de 300 $ offert par A. Vincent Vélos,
4  un bon d’achat de 200 $ offert par la Mercerie Roger Pauzé inc.,
5  une oeuvre de l’artiste-peintre Jean-Guy St-Arneault,
6  un séjour (deux nuitées) familial au Camp Papillon, St-Alphonse-Rodriguez,
7  un séjour (deux nuitées) familial à Plein Air Lanaudia de St-Côme,
8  une lithographie de l’artiste-peintre Julien Froment,
9  deux (2) billets offerts par Raymond Chabot Grant Thorton pour une partie de hockey du Canadien au Centre Bell,
10  un bon d’achat de 200 $ offert par Parro Info Développement,    
11  quatre (4) billets pour une journée aux Super Glissades St-Jean-de-Matha,
12  un saut en tandem offert par Voltige École de parachutisme,
13  un certificat-cadeau de 200 $ offert par La Forfaiterie,
14  un accès pour 2 personnes à Détente à la Source Spa,
15  un accès pour 2 personnes à Détente à la Source Spa,
16  quatre (4) passes V.I.P. de La Forêt des Aventures Arbraska,

Nom du cycliste : ________________________________________________________________
Puisque des reçus pour fin d’impôt seront remis pour les dons de 20 $ ou plus, veuillez indiquer l’adresse complète de chaque commanditaire. MERCI

Nom ___________________________________________________   Don  __________________ $
Adresse _________________________________________________  Code postal _______________

Nom ___________________________________________________   Don  __________________ $
Adresse _________________________________________________  Code postal _______________

Nom ___________________________________________________   Don  __________________ $
Adresse _________________________________________________  Code postal  ______________

Nom ___________________________________________________   Don  __________________ $
Adresse _________________________________________________  Code postal  ______________

Nom ___________________________________________________   Don  __________________ $
Adresse _________________________________________________  Code postal  ______________

Au besoin, vous pouvez  utiliser une photocopie.	 	 Don total  ___________ $
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE : 
www.defivelodelanaudiere.org  
ou
Retournez votre formulaire d’inscription, 
accompagné de votre don à :
Le Défi Vélo de Lanaudière
160, rue Hélène-Boullé
Joliette  J6E 2R6

Formulaire d’inscription

Nom _________________________________ 

Adresse ________________________________

_____________________________________

Code postal ______________________________

Téléphone : ______________________________

Adresse courriel :  __________________________

Si vous formez une équipe, noms des autres cyclistes :

1.____________________________________

2.____________________________________

3.____________________________________

4.____________________________________

5.____________________________________

DON À L’INSCRIPTION
GRATUIT  si le cycliste remet 100 $ ou plus en commandites
OU un don de 50 $ 60 $ *
GRATUIT  si l’équipe remet 600 $ ou plus en commandites 
OU un don de 300 $ 360 $ *
* Le 25 et le 26 août 2017

GRATUIT pour l’enfant de 15 ans ou moins (doit être accompagné d’un parent).
Nom de enfant : _______________________________

Dîner spaghetti offert GRATUITEMENT 

DON – Mode de paiement
Inscription : 50 $ (300 $ pour une équipe)*  Total ______$
* Avant le 25 août 2017

        Chèque            Comptant               Visa                Master Card
Numéro : _____________________
Date d’expiration : _________________________
Signature _______________________________
 Les bracelets de participation seront distribués à compter de 7 h 30.

Je désire participer au 

 3 km 21 km 32 km 40 km
 63 km 70 km 122 km
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En participant au DÉFI VÉLO, vous 
permettez à des enfants handicapés 
de Lanaudière de séjourner au Camp 

Papillon gratuitement.

Les jeunes du Camp Papillon 
vous disent MERCI !


