
 

 

 

École Château-d’Eau 
3075, rue du Golf, Québec (Québec)  G2A 1G1 

TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4004 TÉLÉCOPIEUR : 418  847-8260 
www.cscapitale.qc.ca/chateau-eau 

 

Défi-Commandos 

Parcours à obstacles 

Inscription corporative 

 

 

Dans le cadre de notre campagne de financement 2015-2016, nous invitons les entreprises à se 

joindre à nous pour un « Défi-Commandos » soit un parcours de 14 obstacles des plus 

rocambolesques sur une distance de 2.5 km. Visionner la première édition au 

http://cscapitale-ecole-dechateau-deau.ca puis il suffit de vous inscrire en remplissant le 

coupon ci-dessous.  

Date : 19 mai 2016 

Heure : Deux départs corporatif un à 19 h et l’autre à 19 h 30 

Lieu : École secondaire Roger-Comtois (158 Boulevard de Étudiants, Québec, G2A-1N8)  

 

 

   Retour coupon inscription – Défi-Commandos 19 mai 2016   

 

 

Coût1 :   125$ pour une équipe de 4 participants 

    Le forfait comprend également : 

o Un coroplaste avec nom et logo de votre entreprise 

o Une photo souvenir du Défi-Commandos 

o Votre vague corporative avec les entreprises concurrentes nommées au micro  

o Le t-shirt de l’évènement pour chacun des participants 

o Rafraichissement au fil d’arrivée 

 

 

Chandail souvenir de l’évènement (votre forfait comprend 4 chandails !) 

  nb ___ petit    nb ___ moyen nb ___ grand   nb ___ très grand 

 

 

Note : il est important de nous faire parvenir dès que possible votre logo pour la création du 

Coroplaste. Un délai de 10 jours avant l’évènement est nécessaire à la fabrication. 

 

Nom du ou des participants :  1.______________________________________  

      2._____________________________________ 

          3. ____________________________________  

 4. ____________________________________  

Nom d’équipe (facultatif) : __________________________   

Coordonnée du responsable de votre équipe si nous avons besoin de vous contacter (nom avec 

courriel ou téléphone) : _________________________________________________________________ 

Lien avec notre école : _____________________________ 

Nom de l’élève de l’école qui vous a référé à l’évènement : _______________________________ 

 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ET AU PLAISIR DE VOUS Y VOIR ! 

                                                           
1
 Le paiement peut se faire en argent comptant ou par chèque au nom de l’école de Château-d’Eau. 

Zone pour enfants 

avec surveillance, 

gratuite ! 

http://cscapitale-ecole-dechateau-deau.ca/

