COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE SVP
FONDATION TREMBLANT _ PRÈS DE 3,750,00$ DISTRIBUÉS!
21e Encan annuel
Depuis sa création, Fondation Tremblant a donné près de 3,750,000$ à diverses
organisations dédiées aux enfants de Val-Morin jusqu’à La Minerve! En 2016, 300,000$
furent distribués aux enfants de la MRC des Laurentides!
La Fondation Tremblant fait appel à la générosité de tous et vous convie le 15 avril
2017 de 17h à 20h, au Fairmont Tremblant, pour la 21e édition de la « RéceptionCocktail/Encan ». Ce bel événement est l’occasion idéale pour résauter avec une
clientèle nombreuse (600 personnes apx), créer de nouvelles occasions d’affaire et
faire de très bons achats (environ 250 items), tout en aidant la communauté en
même temps. L’encan de 2016 a remporté plus de 152,000$!
Si vous désirez participer en donnant un cadeau pour l’encan, veuillez contacter
Mme Chantal Morin au chamorin65@gmail.com. Une bonne cause, une bonne pub!
Billets en vente
Vous pouvez vous procurer des billets au coût unitaire de 95$, tout compris (repas
cocktail dinatoire au Fairmont, vin et bières, stationnement, vestiaire & pourboire).
Les billets sont en vente auprès des membres du CA ou via le site Web
www.fondationtremblant.com de même qu’auprès de plusieurs partenaires de MontTremblant : IGA Extra Robert Tellier, Canadian Tire, Promutuel Assurance Boréale, qui
sert aussi de point de chute et d’entreposage pour l’encan tout comme le fait JL
Brissette (Coca-Cola) à Sainte-Agathe-des-Monts.
Participez à ce merveilleux événement et aidez un enfant en même temps! Vous
connaissez même peut-être personnellement un des milliers d’enfants aidés au fil des
années!
Merci aux partenaires
La Fondation Tremblant tient à remercier Imprimerie Léonard, tous les précieux
partenaires de l’encan et ses généreux donateurs de même que Station Mont
Tremblant et la Fondation du 24h Tremblant pour leur implication en cours d’année.
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