
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 
Quoi? 
 
Le Défi Altitude est une occasion pour votre entreprise ou votre 
groupe d’amis de travailler conjointement à la réalisation d’épreuves 
physiques et intellectuelles, à la portée de tous.  
 
Une journée complète de dépassement de soi, de rires, d’esprit 
d’équipe, de fierté et de souvenirs et un appui important aux étudiants 
et au développement de VOTRE université. 
 
 
Vos avantages? 
 
Votre investissement de 800 $ vous offre les avantages suivants :  
 

 la participation de 3 représentants de votre entreprise aux 
différentes épreuves du Défi Altitude 2013; 

 l’identification de votre entreprise sur le site Internet de la 
Fondation, dans le programme de la journée, sur l’affiche 
officielle de l’événement, dans la publicité post activité dans La 
Revue et dans la vidéo souvenir de l’activité. 

 1 panier cadeaux pour chaque participant;  

 1 CD contenant les photos et la vidéo souvenir de l’activité; 

 la participation de vos 3 représentants au « 5 à 7 » suivant 
l’activité; 

 du plaisir à la tonne; 

 …et la satisfaction d’avoir contribué au développement de 
l’enseignement supérieur en Outaouais. 

 

Catherine Pellerin  
Présidente d’honneur 
PXL Média  

 

Le vendredi 22 février 2013 
12h00 à 16h30 

(suivi d’un 5 à 7) 
 

chez 
 

chez                        (35, boul. 
Saint-Raymond, secteur Hull) 

Comment? 
 

1. Choisir 3 personnes 
pour représenter votre 
entreprise ou votre 
groupe; 
 

2. Remplir le formulaire 
d’inscription ci-joint ou 
sur le 
www.fondationuqo.ca 

 
3. Faire parvenir votre 

formulaire à 
fondation@uqo.ca,  
au 819 595-3844  
ou par la poste à : 

 
Fondation de l’UQO 
Défi Altitude 
283, boul. Alexandre-Taché 
CP 1250, Succ Hull 
Gatineau (QC) J8X 3X7 

 

En partenariat avec 

http://www.fondationuqo.ca/
mailto:fondation@uqo.ca


 
 

 

 Le vendredi 22 février 2013  
de 12h00 à 16h30 

(suivi d’un 5 à 7) 

 
 

Formulaire d’inscription 
                       
 
 

Répondant de l’équipe 

Nom  

Adresse  

Ville  

Code Postal  

Téléphone  

Courriel  

Autres membres de l’équipe 

Nom / Courriel  

Nom / Courriel  

Modalités de paiement 

 

Par carte de crédit :    ○Mastercard          ○Visa  
____________________________          _______  /  _______ 
Numéro de carte                                       Expiration     
____________________________          ____________________________          _________________ 
Nom du détenteur                                     Signature                                                   Date 
 

 Le paiement, par chèque à l’ordre de la Fondation de l’UQO, accompagne le formulaire d’inscription. 

 S.v.p facturer l’entreprise au montant de 800 $ 

 

Pour plus d’information, communiquez avec  
Geneviève Lasalle au 819 595-3915 ou au genevieve.lasalle@uqo.ca 

 

 

 

 
 

En partenariat avec 


