
C’EST  AUSSI  POUR  VOUS! IT’S ALSO FOR YOU!⁄

ACCESSIBLE, FESTIF ET AU PROFIT
DE PRÈS DE 3 000 JEUNES DE LA RÉGION

Vous pouvez courir ou skier ou patiner ou pédaler pendant 20 à 40 minutes ? Vous 
avez des collègues, des partenaires, des clients avec qui vous désirez relever un défi 
stimulant, motivant et des plus accessibles ?

Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous devez participer au Pentathlon 
des neiges Sun Life !

Le Pentathlon des neiges Sun Life est le plus grand événement multisports d’hiver au 
monde. Encadré de façon professionnelle et basé sur « l’accessibilité pour tous », il a 
accueilli plus de 4 815 sportifs de tous niveaux en 2022. C’est aussi pour vous !

LE DÉFI CORPORATIF
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CRÉEZ UN ÉVÉNEMENT 
RASSEMBLEUR ET FESTIF  

À L’INTÉRIEUR DE VOTRE ORGANISATION !
Le 25 février prochain, à 13 h 30, vous devrez compléter à relais, avec vos coéquipiers, 
les 5 étapes de votre pentathlon. Chaque participant doit compléter une des cinq 
étapes. Chacune des étapes est d’une durée de 20 à 40 minutes, donc accessible 
à tous, peu importe le niveau et la forme physique. Que vous ayez des raquettes de 
course ou en babiche, des skis dernier cri ou à écailles, tout le monde peut relever le 
Défi corporatif BCF Avocats d’affaires.

Étapes Distances

 
Vélo 3 tours pour un total de 9,6 km

 
Raquette 1 tour pour un total de 3,6 km

 
Patin 12 tours pour un total de 4,4 km

 
Ski 2 tours pour un total de 6,6 km

 
Course 2 tours pour un total de 3,2 km
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AU PROFIT DE PRÈS  
DE 3 000 JEUNES DE LA RÉGION

En vous inscrivant au Défi corporatif BCF Avocats d’affaires, vous financez la par-
ticipation à des activités parascolaires pour plus de 1 000 enfants de familles dans 
le besoin. Vous financez également l’inscription de 1 900 élèves aux Défis invitation 
scolaire, volets primaire et secondaire, qui bénéficient d’un tarif spécial, équivalent à 
une réduction de 75 % par rapport au tarif demandé pour des défis similaires.

Remis au programme  
Objectif Forme, afin  

de réduire le coût  
d’activités parascolaires 

20%

Frais d’organisation 
de la course 

40%

Affecté à réduire  
les coûts d’inscription  

des élèves aux Défis  
scolaires du Pentathlon 

40%

90 000$
C’est cette somme (approximative) qui est 
redistribuée grâce aux revenus générés par le 
Défi corporatif, lors d’une édition non affectée 
par la pandémie;

30 000$
sont remis au programme « Objectif Forme » pour 
permettre à plus de 1 000 enfants de familles dans 
le besoin de s’inscrire à une activité parascolaire;

60 000$ servent à financer 75 % des frais de participation des 
1 900 élèves du primaire et secondaire au Pentathlon.

Coût d’inscription Défi corporatif
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POUR LE DÉFI, POUR LA 
CAUSE ET POUR LE PLAISIR

Courez la chance de remporter
l’un des deux trophées à l’enjeu :

CHAMPION DU DÉFI CORPORATIF BCF AVOCATS D’AFFAIRES
Remis à la première équipe à franchir le fil d’arrivée. En plus 
de ce trophée, des médailles sont remises aux trois premières 
équipes de chaque catégorie.

CHAMPION DE LA CONVIVIALITÉ
Trophée le plus convoité, il est remis à l’équipe la plus  
originale, dynamique et charismatique. Soyez flamboyants et 
visibles. Amusez-vous ! Amusez-nous ! Invitez vos collègues 
de travail à venir vous encourager afin de vous aider à gagner 
ce prestigieux trophée ! Faites du défi un incontournable pour 
votre entreprise !

En inscrivant 5 équipes ou plus, vous profitez également d’un trophée à décerner à  
une des équipes de votre organisation selon vos critères. Plus de détails plus bas au 
chapitre « offre exclusive ».
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La participation à la course;

Deux dossards personnalisés par équipe au nom de votre organisation;

Les ravitaillements et l’encadrement;

Un cadeau-souvenir pour chaque participant;

Un goûter et une consommation d’après-course;

L’accès à un tarif exceptionnel pour vous loger à l’Hôtel Château Laurier durant l’événement.

AVANTAGES 
INCLUS AVEC 
L’INSCRIPTION

Alex Harvey, porte-parole, sera sur place. Faites-lui signer votre dossard!
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En inscrivant 1 à 4 équipes, vous obtenez…

Intégration du nom de l’entreprise aux noms de vos équipes;

Logo et hyperlien vers votre site Internet sur celui du Pentathlon;

Logo sur le tableau d’honneur du Défi corporatif BCF Avocats d’affaires;

Un espace pour monter votre tente corporative sur le site lors de l’événement afin d’accueillir vos 

employés, familles et amis.

Un trophée portant le nom de votre organisation sera remis à l’équipe de votre choix, parmi vos 

équipes, selon vos propres critères.

Avec l’atteinte de 5 équipes inscrites, en plus des avantages de base vous bénéficiez d’une  

session d’informations « Pentathlon 101 » donnée directement dans votre entreprise.

Avec l’atteinte de 10 équipes inscrites, en plus des avantages de base et des avantages pour 

5 équipes, vous bénéficiez d’une conférence gratuite en entreprise, une publication Facebook 

dédiée à votre participation au Pentathlon ainsi qu’un espace 10 x 20 sur le site durant la journée 

du Défi corporatif BCF Avocats d’affaires.

Avec l’atteinte de 20 équipes inscrites, en plus des avantages de base, des avantages pour 5 

et pour 10 équipes, vous bénéficiez d’une session d’entraînement privée et d’une nouvelle dédiée 

dans la Pentathlettre, infolettre envoyée à plus de 16 000 abonnés du Pentathlon des neiges Sun 

Life. 

VISIBILITÉ ET AVANTAGES 
POUR VOTRE ORGANISATION 
(1 À 4 ÉQUIPES)

OFFRE EXCLUSIVE 
(INSCRIPTION DE 5 ÉQUIPES OU PLUS)
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TARIFS

Afin de bénéficier des rabais, l’inscription de 4 équipes et plus doit être coordonnée avec nous.

Les inscriptions se terminent le 2 février. Majoration de 10 %, si des places sont encore disponibles 
après la fermeture des inscriptions.

Les frais d’inscription de Triathlon Québec (couverture d’assurances) sont inclus.

Taxes et frais de service de MS1- inscriptions en sus.

Facultatif : Il est possible de compenser une parties des émission GES liées à vos déplacements 
pour l’événement et ainsi participer aux engagements écoresponsables du Pentathlon des neiges 
Sun Life. Projet de compensation sélectionné : Carbone Scol’ERE Québec.

L’unique Pentathlon des neiges Sun Life, est le plus grand événement multisports  
d’hiver au monde.

Jusqu’au
24 novembre

2022

Jusqu’au
12 janvier 

2023

Jusqu’au
2 février  

2023

1 équipe 975 $ 1 075 $ 1 175 $

2 équipes 1 850 $ 2 050 $ 2 250 $

3 équipes 2 715 $ 3 015 $ 3 315 $

Équipe
supplémentaire*

875 $ 
/équipe

975 $ 
/équipe

1 075 $ 
/équipe


