
 

 

 

 

 

 

 

 

En ce début d’année, nous vous proposons le 

Forfait Équilibre 
 

Il a été mis sur pied afin de vous simplifier la tâche et 
de planifier le soutien que vous désirez offrir à la 

Fondation Équilibre pour l’année 2018. 
 

En utilisant le 

Formulaire Forfait Équilibre 2018  
vous évitez d’être sollicités à chacune de nos activités. 

 
Vous choisissez la ou les activités qui vous intéressent en envoyant un seul paiement ou 

nous vous facturerons seulement quelques semaines avant l’événement. 

 
Vous pouvez aussi aider à réaliser notre mission  

en choisissant de faire un DON sans inscription à des activités. 
 

Postez votre formulaire et votre chèque à notre bureau ou 
paiement par carte de crédit et virement bancaire 

en vous rendant au  

www.fondationequilibre.com 

 
Merci ! Votre geste prend une dimension très importante, 
car les besoins en santé mentale sont sans cesse croissants. 

 
La Fondation Équilibre Saguenay–Lac-St-Jean est un organisme qui a pour mission de soutenir financièrement les 

établissements et les organismes œuvrant en santé mentale dans la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean afin de maintenir 
et développer des services de qualité en matière de traitement, de réadaptation et de réinsertion sociale. 

 

http://www.fondationequilibre.com/


 

 

Forfait Équilibre 2018e 
 

SIMPLE ET FACILE 

VOUS… 
1 -  Choisissez la ou les activités de votre choix. 
2 -  Indiquez pour chaque activité choisie votre 

participation. 
3 -  Faites parvenir votre formulaire par la poste, fax 

ou courriel avec paiement immédiat ou à 
facturer. 

4 -  Voulez soutenir la Fondation Équilibre SLSJ 
sans participer à une activité, faites-nous 
parvenir ce formulaire avec votre don ou la date 
à laquelle vous désirez être facturé. 

 
NOUS… 
1 -  En recevant votre formulaire avec vos choix de 

l’année, vous ne recevrez plus de sollicitation de 
notre part. 

 
2 -  Enverrons quelques semaines avant l’événement 

les billets s’il y a lieu ou la confirmation de votre 
réservation et tous les détails nécessaires à 
l’activité. 

 
 

 Vernissage Art et lumières 
Au Hangar de la zone portuaire (le jeudi 5 avril 2018) 

 Billet (25 $ chacun) $ 

 Commandite ou Don $ 

 Brunch Bénéfice 

À l’Hôtel Universel (le dimanche 6 mai 2018) 

 Billet (40$ adulte, 15$ enfant) $ 

 Commandite ou Don $ 

 Golf Unis pour la cause 
Club Saguenay Arvida (mardi 7 août 2018) 

 Golfeur individuel (150 $ chacun) $ 

 Foursome (600 $) $ 

 Commandite Diamant (4000 $ et plus) $ 

 Commandite Or (2000 $ et plus) $ 

 Commandite Argent (1000 $ et plus) $ 

 Commandite d’un trou (500 $) $ 

 Commandite d’un trou (300 $) $ 

 Commandite d’un trou (150 $) $ 

 Don $ 

Merci d’avoir à cœur la santé mentale régionale ! 
 Salon vins, bières et spiritueux 

Hôtel Montagnais (mercredi 19 sept. 2018)  

  Billet (35 $ chacun) $ 

 

Compagnie : ____________________________________ 

Responsable : ___________________________________ 

Courriel : _______________________________________ 

Téléphone : _____________________________________ 

Date : __________________________________________  

Signature : ______________________________________ 
 
 
 

Retourner ce formulaire 
Fondation Équilibre S.L.S.J. 

1109, rue Bégin 
Chicoutimi  QC  G7H 4P1 
Téléphone : 418 549-0502 

Télécopieur : 418 543-4584 
info@fondationequilibre.com 

 Souper du Commandant 
BFC Bagotville (vendredi 16 nov. 2018) à confirmer 

 Réservation (200 $ chacun)                 $ 

 Table de 10 personnes (2000 $) $ 

 Commandite ou Don $ 

 Quilles-O- Don La Baie 
À l’Île du Quilleur (octobre 2018) à confirmer 

 Équipe de 4 à 6 personnes (100 $) $ 

 Commandite d’une ronde (500 $) $ 

 Commandite d’une ronde (250 $) $ 

 Don  $ 

 Autre Don    $ 

   

 
Montant total $ 

   

  
 


