
DÉFI CORPORATIF BDC

- Triathlon de distance sprint complété à relais en équipe de
  3 personnes, dont au moins une femme

-  Une vague de départ unique et prestigieuse

Possibilité d’avoir un entraîneur ou un 
supporteur dans la zone de transition pour 

vous encourager

Espace réservé  dans les gradins devant la 
ligne d’arrivée pour toute la journée 

et accès à la terrasse VIP

Gravure du nom de 
l’équipe gagnante 

sur la Coupe

SAMEDI 5 AOÛT 2017

DANS LE CADRE DE LA

montreal.triathlon.org

Cocktail de célébration 
le samedi 5 août 

2017 à 16h

SÉRIE MONDIALE DE TRIATHLON ITU DE MONTRÉAL
DÉFI CORPORATIF BDC

EN SOUTIEN À L’ANCRE DES JEUNES

5 km20 km750 m

COÛT D’INSCRIPTION: 
1 000$ / équipe

  

Une somme de 100$ par équipe   
sera remise à l’Ancre des Jeunes, 
un organisme voué à la réinsertion 
sociale de Montréalais.

Tout comme les entrepreneurs, la BDC carbure aux défis. C’est pourquoi elle s’associe à la Série mondiale de 
triathlon ITU de Montréal pour inviter les professionnels à former des équipes corporatives qui se disputeront 

les grands honneurs pour remporter la Coupe, présentée par BDC.

DISTANCE SPRINT

Logo de votre compagnie  
sur notre site web 

avec hyperlien

EN INSCRIVANT VOTRE ENTREPRISE AU DÉFI CORPORATIF, 
VOUS OBTENEZ LES BÉNÉFICES SUIVANTS :



 
PARTICIPATIF

 
ÉLITE

Étape d’un circuit de 9 courses de la Série Mondiale de 
triathlon (WTS), le plus haut niveau de compétition sur 
la scène internationale

  Pays représentés

Jours d’activités    7
  25

  
Courses diffusées en direct sur 
2 jours sur les ondes de RDSi, 
RDS2 et à travers le monde

Millions de téléspectateurs  

  2

120
meilleurs triathlètes 

élites au monde

1500
triathlètes amateurs, 

Inscriptions ouvertes 
à tous

20 000 Spectateurs attendus sur le site de compétition

  7

TRIATHLONS

DÉCOUVERTE
SPRINT

STANDARD

375 m
750 m
1500 m

10 km
20 km
40 km

2,5 km
5 km
10 km

DUATHLONS

SPRINT
STANDARD

5 km
10 km

20 km
40 km

2,5 km
5 km

Millions de retombées économiques pour le 
Québec attendues en 2017

montreal.triathlon.org

5 ET 6 AOÛT 2017

SÉRIE MONDIALE DE TRIATHLON 
    ITU DE MONTRÉAL

VIEUX-MONTRÉAL

7ème   

19,7



SÉRIE MONDIALE DE TRIATHLON ITU DE MONTRÉAL
DÉFI CORPORATIF BDC

EN SOUTIEN À L’ANCRE DES JEUNES
5 AOÛT 2017

Nom de l’entreprise : ________________________________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________

Nom complet de la personne contact : __________________________________________________________

Ville : ____________________________________________________ Code postal : ____________________

Téléphone : _____________________________ Courriel : __________________________________________

Je ne peux être présent, mais je désire soutenir l’événement : 100$      500$       1000$
5000$       Autre : __________ $

Vous trouverez ci-joint un chèque au montant de  _______ $

No. carte de crédit : __________________________  CVV : _______Visa     Mastercard  Exp. ____ /____

Samedi 5 août
6h30 à 9h : Dépôt des vélos
          Enregistrement
                     Cueillette des trousses d’athlètes
7h30 à 7h50 : Échauffement - natation
9h05 : Départ du Défi Corporatif BDC
12h15 : Cérémonie de remise des médailles 
               et remise du trophée

13h36 : Départ des athlètes femmes élites - WTS Montréal
16h : Cocktail de célébration

Dimanche 6 août
13h36 : Départ des athlètes hommes élites - WTS Montréal

En tout temps
Accès gratuit à la terrasse VIP et aux gradins

Veuillez expédier votre chèque libellé au nom du Triathlon International de Montréal 
à l’adresse suivante: 4000 rue St-Ambroise, bur. 190, Montréal (Québec) H4C 2C7

Pour toutes questions, contactez Jo-Annie Charbonneau
jo-annie.charbonneau@triathlonmontreal.com

Téléphone: 438 - 383 - 8344

Nombre d’équipes : _______



Prénom du nageur : ______________________      Nom du nageur : ___________________________

Date de naissance : ____________ Sexe :      M         F

Nom de l’équipe : ______________________________________________

Courriel : _________________________________________

Condition médicale : ____________________________________________________________________

aaaa / mm / jj 

Prénom du cycliste : _______________________      Nom du cycliste : ____________________________

Date de naissance : ____________ Sexe :      M         F

Courriel : _________________________________________

Condition médicale : ____________________________________________________________________

aaaa / mm / jj 

Prénom du coureur : _________________________      Nom du coureur: _________________________

Date de naissance : ____________ Sexe :      M         F

Courriel : _________________________________________

Condition médicale : ____________________________________________________________________

aaaa / mm / jj 

Prénom de l’entraîneur / supporteur : _____________________________________________________      

Date de naissance : ____________ Sexe :      M         F Courriel : ____________________________
aaaa / mm / jj 

DÉFI CORPORATIF BDC
EN SOUTIEN À L’ANCRE DES JEUNES

Nom de l’entraîneur / supporteur : ________________________________________________________      

5 AOÛT 2017

(FACULTATIF)


