
Le soccer
Passion inCLUsE

Avec la collaboration deUne activité organisée par

Le samedi 24 septembre 2016
Plateaux du CEP Alphonse-Levasseur et
terrains extérieurs du Collège de Lévis

FestivalFestival
des sportsdes sports



InformationsInformations
Endroit Plateaux du CEP Alphonse-Levasseur et
 terrains extérieurs du Collège de Lévis 
Sports Basket-ball, soccer, volley-ball, hockey cosom,   
 flag football, squash, racquet-ball, badminton, tennis
Heure  13  h  à 16  h
Coût 65 $ par personne incluant : 
 - sports en après-midi 
 - cocktail (une consommation) et souper    
 - t-shirt souvenir

 40 $ (incluant une consommation - souper non inclus)

Paiement Chèque, Visa, MasterCard

Reçu pour fins d’impôt Un reçu au montant de 20 $ vous    
 sera émis à la fin de l’année 2016.
Le souper Cocktail et souper festif · 16 h à 20 h 
 Salle Maurice Tanguay
 ( 30 $ pour chaque souper supplémentaire )
Formulaire d’inscription Disponible sur notre site : fondationcollegedelevis.com 
 Onglet : Je donne à la Fondation (section : Participez à une activité)

Date limite d’inscription   16 septembre 2016

Invitation au FESTIVAL DES SPORTS
Le temps d’un après-midi, la Fondation Collège de Lévis invite les Anciens et 
Anciennes à faire un retour au sein de la grande famille des Commandeurs 
et à pratiquer leurs sports préférés. Lors de cette journée, le CEP ouvrira 
gracieusement ses portes afin d’offrir une panoplie d’activités libres et 
organisées. Vous êtes fervents de basket-ball, soccer, volley-ball, flag football, 
squash, badminton, tennis, racquet-ball ou hockey cosom? Venez faire du sport 
dans une ambiance décontractée! Cette journée sportive précédera le cocktail 
et le souper festif qui seront servis à la salle 105 (salle Maurice-Tanguay) dans 
un climat chaleureux. Nous souhaitons vous compter parmi les personnes qui 
participeront à ce premier FESTIVAL DES SPORTS (anciennement le Soccerfest) 
et qui nous aideront à faire de cette journée haute en couleur un véritable succès.

Nous vous invitons à vous inscrire en ligne dès le mois de juillet. Tous les détails 
se trouveront sur : fondationcollegedelevis.com

Aussi, il est possible de se joindre à la fête uniquement lors des Retrouvailles 
du « 4 à 8 ».

Au plaisir de jouer avec vous, 

Le comité organisateur,
•	 Daniel Belleau (Secondaire 1991)
•	 Éloi Carrier Bilodeau (Secondaire 2000, Collégial 2002)
•	 Carl Pellerin Poliquin, enseignant du Collège de Lévis (Secondaire 2003)
•	 Jocelyn Bouchard, enseignant du Collège de Lévis (Secondaire 1985, Collégial 1987)
•	 Marie-Noëlle Bellegarde Turgeon (Secondaire 1996 et Collégial 1998)
•	 Julie Turgeon (Secondaire 1996 et Collégial 1998)
•	 François Bilodeau, directeur général de la Fondation (Secondaire 1984, Collégial 1986)



InscriptionInscription
LES SPORTS (cochez trois choix)

Organisés : ¨ soccer      ¨ basket-ball      ¨ volley-ball      
                   ¨ hockey cosom                     ¨ flag football 

Libres : ¨ tennis      ¨ badminton     ¨ squash     ¨ racquet-ball

Nom : _____________________________________________________

Année de promotion:    

*   secondaire : ________  *   collégial : ________  *   rhétorique : _________

Adresse : ____________________________________________________

Ville : _________________________  Code postal : ________________

Tél. : _______________________________________________________

Courriel : ___________________________________________________  

Grandeur du t-shirt :  :   ¨ M      ¨ L      ¨ XL      ¨ autre :  _____  

Paiement par carte de crédit :  ¨ Visa   ou   ¨ MasterCard

No de carte : _________________________________  Exp. : ___ /___  

Signature : _________________________________________________

ou Paiement par chèque
(à l’ordre de : Fondation Collège de Lévis)

Veuillez envoyer votre paiement et votre formulaire de don à : 
Fondation Collège de Lévis - 9, rue Mgr-Gosselin, Lévis (QC) G6V 5K1

Je soutiens fièrement le Collège de Lévis et je fais un don au  
montant de ________ $

Je serai absent mais Je souhaite faire
un Don à la fonDation Collège De lévis

Merci de votre générosité!

9, rue Mgr-Gosselin
Lévis (Québec)  G6V 5K1

Tél. : 418 833-1249, poste 115
fondationcollegedelevis.com

Un reçu sera émis pour un don de 10 $ et plus. No d’enregistrement : 107588386RR0001


