
 

        

 

Le rôle de capitaine vous intéresse?  Voici les principales responsabilités : 

• Recrutement - Équipage complet (20 pagayeurs incluant le capitaine) ou demi-équipage. 

• Financement - Commanditaires pour les t-shirts de l’équipe (1 000$ / équipage complet). 

• Liaison - Transmettre aux membres de votre équipe les messages reçus de la Fondation. 

• Motivateur - Lors de la collecte de fonds et de la Course. 

Qui peut participer à cette activité? Ai-je besoin d’expérience?  

Tout pagayeur de 12 ans et plus est le bienvenu.  Aucune expérience nécessaire; une formation 

pratique a lieu le jour même de l’événement. 

Les pagaies et gilets de sauvetage sont fournis et les entraîneurs sont certifiés RCR & premiers 

soins. 

Comment atteindre les objectifs? 

Chaque participant doit recueillir un minimum de 200$ sous forme de dons à la Fondation 

Sercan. 

15 juin 2019 
 

Horair  À déterminer (prévoir de 9h à 14h) 

La course a lieu beau temps, mauvais temps. 

Pique-nique familial et grand BBQ ($). 

 

Derrière l’église de Saint-Eustache (123, rue Saint-Louis) 

 

5 000$ / équipage 

(4 000$ en don pagayeurs et 1 000$ en commandite) 
 

Pour une 8e édition, la Fondation Sercan organise la Course de bateaux-dragons au profit de la 

Fondation Sercan dans le but de soutenir les gens atteints de cancer (Sercan) et personnes 

malades en fin de vie (Maison de soins palliatifs de Saint-Eustache). 

 

Course de bateaux-dragons 2018 

La Fondation Sercan vous soutiendra tout au long de votre implication  

afin de faire de ce projet un réel succès! 
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Commanditaires Chaque équipage doit être commandité (logos apparaissant sur les t-shirts 

des pagayeurs). Voir notre plan de commandite pour les différentes options (objectif : 1 000 $).  

Voici quelques trucs qui aideront votre équipe à obtenir des promesses de don:  

1. Faites savoir à votre entourage que vous participez à la Course de bateaux-dragons. 

N’oubliez pas de mentionner à vos supporteurs que pour chaque don de 25$ et plus, un reçu 

d’impôt leur sera remis (important de nous transmettre les coordonnées). 

Tous les chèques doivent être faits à l’ordre de la Fondation Sercan.   

 

Possibilité d’acheminer directement à votre équipage des dons en ligne. C’est simple, rapide et 

sécuritaire via notre site internet www.maisonsercan.ca  

- cliquer sur Faire un don 

- choisir Course de bateaux-dragons 2019 

- sélectionner le capitaine du bateau 

 

2. Dressez la liste des endroits où vous êtes client et n’hésitez pas à les solliciter : épiciers, 

marchands, dentistes, garagistes, comptables, institutions bancaires, etc. 

 

3. Informez-vous auprès du service des ressources humaines de votre employeur afin de voir 

les possibilités d’obtenir un don corporatif. 

 

4. Prenez entente avec votre employeur pour organiser des activités pour amasser des 

dons auprès de vos collègues:  

• vente de billets de tirage pour une journée de congé; 

• vente de desserts; 

• journée jeans en échange d’un don; 

• Tirage moitié-moitié.  

 

Merci de votre soutien! 
 

 Inscription / Information: 450 491-1912 

 www.maisonsercan.ca 

 Maison de soins palliatifs Sercan 

                                                                                                                        

Partenaire média 
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