
 

 
 

 

 

 



           
 

Soirée Vert & Or 
Pour une septième année, la Corporation études-sports, en collaboration avec la 

Fondation de l’Université de Sherbrooke, organise la « Soirée Vert & Or » au profit 

des étudiants athlètes. Cette activité, qui aura lieu dès 17h le jeudi 29 mars 2018, 

représente une source importante de financement pour le programme de bourse 

de la Corporation études-sports qui soutient près de 350 étudiants athlètes 

évoluant dans les 13 équipes sportives de l’Université de Sherbrooke.  

En devenant partenaire de l’événement, vous soutenez directement les porte-

couleurs de l'UdeS qui performent dans différents sports d'excellence. Vous les 

encouragez dans leur réussite scolaire et sportive, vous favorisez leur intérêt et leur 

dévouement tant au niveau académique qu’au niveau sportif grâce aux bourses 

d’études qui leur sont attribuées. De plus, vous épaulez l'Université ainsi que le 

Service du sport et de l'activité physique dans l'organisation et l'encadrement des 

équipes du Vert & Or. Enfin, vous accordez votre soutien et votre confiance à une 

relève éduquée et en forme, qui représente les citoyens et les chefs de file de 

demain.  

La soirée Vert & Or vous propose un souper digne des plus grands « tailgate party », 

avec jeux et animations qui précèderont le spectacle. Le billet pour la soirée est de 

100 $ et un reçu fiscal de 50 $ vous sera remis. Ce billet comprend le repas, les 

consommations durant le « tailgate » ainsi que le spectacle de l’humoriste 

Alexandre Barrette. 

Au plaisir de vous compter parmi nous lors de cette soirée à ne pas manquer! 

 
Serge Savard 

Président de la Corporation études-sports 

 

 

 
 
       

Maxime Beaudoin  Alexandre Rouleau 
  
Vice-président 

   
Associé, fiscalité 

Co-président d’honneur  
de la soirée Vert & Or 2018    

 Co-président d’honneur  
de la soirée Vert & Or 2018  

 

Comité organisateur 

 
 

M. Maxime Beaudoin 
(MB Capital) 

Co-président d’honneur 
 

M. Alexandre Rouleau 
(Joly Riendeau & 

Associé) 
Co-président d’honneur 

 

M. Jean-Pierre Boucher 
(Directeur SSAP) 

 
M. Jean Pelchat 

(Corpo Sanacapital) 
 

M. Yannick Crack 
(Therrien Couture) 

 
M. David Murray 

(Cima+) 
 

M. Daniel Lemay 
(Entrepreneur) 

 
M. Julien Rancourt-

Castilloux 
(Athlète V&O badminton) 

 
M. Marc Lussier 
(Entraîneur V&O 

Volleyball masculin) 
 

Mme Stéphanie Hoarau 
(Corporation études-

sports) 
 

 
 



Partenariat 

Soirée Vert & Or 2018 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prix unitaire du billet: 100 $ 

 Si l’un de ces plans de partenariat vous intéresse, veuillez compléter le formulaire qui suit puis le 

retourner directement à Stephanie.hoarau@usherbrooke.ca 

 Merci de transmettre par la même occasion votre logo en haute résolution (jpeg et eps/ai) afin de le 

disposer sur nos éléments de visibilité. 

 Il nous fera plaisir de vous confirmer le tout en vous faisant parvenir vos billets (les frais de poste ne 

s’appliqueront pas dans votre cas). 

 

Pour plus de renseignement, vous pouvez communiquer directement avec la coordonnatrice de 
l’événement. 
 
 

Stéphanie Hoarau 
Corporation études-sports de l’Université de Sherbrooke 
819-821-8000 poste 62542 
Stephanie.hoarau@usherbrooke.ca 

Plan de visibilité  
Soirée Vert & Or 2018 

 Partenaire 
OR              

(3500$) 

Partenaire  
VERT 

(1000$) 

Collaborateur 
(en biens et 

services) 

Billets pour la soirée 20 10 négociable 

Logo sur le panneau des commanditaires     

Logo sur écran de projection    

Remerciement verbaux lors de la soirée    

Table réservée et identifiée     

Logo sur le programme de la soirée    

Logo mis en évidence lors du spectacle    

Logo sur l’affiche de promotion    

Zone dédicacée    

Rencontre privilégiée avec l’artiste après spectacle    

mailto:Stephanie.hoarau@usherbrooke.ca


Achat de billet(s) 

Soirée Vert & Or 2018 
 

   
Activité Date Quantité de billets Total 

Soirée bénéfice au profit de la Corporation sports-études 
avec l’humoriste Alexandre Barrette Jeudi, 29 mars 2018  X 100 $  $ 

17 h Party “Tailgate” 
20 h spectacle    Frais de poste* : 3,50 $ 

Stationnement gratuit pour l’événement    Total à payer :   $ 

Préférence** :    Au parterre   Au balcon   Un reçu pour déductions fiscales de 50 $ sera émis pour chaque billet 

Spécifications quant au(x) siège (s) :_______________________________________________________________________________ 

 Je ne pourrai pas participer à l’événement mais je souhaite faire un don au montant de : _____________________ $ 

 

* Date limite de réception du formulaire pour l’envoi des billets par la poste: 19 mars 2018. Après cette date, les billets seront disponibles au Centre  
culturel, et la journée même à 17h au Tailgate puis dès 19h au Centre culturel. 

** Notez que le choix des sièges se fera en fonction de l’ordre d’arrivée des formulaires. Aucune consultation ne sera faite auprès du client. 
 

Modalités de paiement 
 

 Par facturation par la Corporation  (réservé entreprises)  Par UBR (réservé UdeS) : 

Veuillez indiquer l’adresse de facturation :   UBR: ______________   Code du requérant : _____________ 

______________________________________________ Compte : ________________ 

______________________________________________ CBS : ____________________ 

______________________________________________ * Veuillez cocher cette case si vous désirez recevoir vos billets par  

   courrier interne UdeS, les fais de poste ne s’appliqueront pas :  

  Par chèque libellé au nom du Centre culturel de l’UdeS 
 
Par carte de crédit :    Visa            American Express          Master Card 

Numéro :  Expiration :  

Nom du détenteur de la carte : ________________________________________________________________________ 

Date : ___________________     Signature du détenteur de la carte : __________________________________________  

 
 
 
 

Au profit de la Corporation études-sports de l’Université de Sherbrooke  
pour le programme de bourses des athlètes du Vert & Or 

Nom et prénom :  

Compagnie ou organisme: 

Adresse : Ville : 

Code postal : Téléphone:  (         ) 

Courriel (obligatoire pour obtenir une confirmation d’achat): 

Billet(s) vendu(s) par :   Sport (si Vert & Or): 

***  Veuillez retourner votre formulaire complété à Julie Béchard en mains propres, par la poste au Centre culturel 
de l’UdeS (2500, boul. de l’Université, Sherbrooke, J1K 2R1),  par télécopieur au (819) 820-1361 ou par courriel à 

julie.bechard@usherbrooke.ca *** 

mailto:julie.bechard@usherbrooke.ca

