
 
 
 
 
 

Le 10 mai, 2018 
 
À qui de droit, 
 
Un tournoi de charité de balle-molle “The PINK”, fut fondé pour honorer la mémoire des femmes que 
nous avons perdues au cancer.  Cet événement annuel se déroule avec l'aide de nombreux bénévoles 
qui croient et soutiennent la lutte contre le cancer du sein. Nous espérons pouvoir compter sur vous 
pour soutenir cet effort de collecte de fonds et nous aider à éliminer le cancer du sein. 
 
Cette année, le tournoi aura lieu du 6 au 8 juillet 2018 au parc St Charles à Dorval. En plus du tournoi, il y 
aura des kiosques de nourriture et de boissons, une vente aux enchères silencieuses, des marchandises 
« Pink Cancer » à vendre et des kiosques d'information pour sensibiliser les gens au cancer des femmes. 
 
En 2017, nous avons recueilli 15 000 $ de fonds au cours du tournoi en une fin de semaine. Dix (10) 
équipes étaient impliquées et beaucoup de spectateurs sont venus pour leurs soutiens. Nous sommes 
très fiers de cette réalisation et nous sommes heureux de faire nos dons et remettre les fonds au Centre 
de bien-être du Centre du sein. Cette année, notre objectif est de collecter des fonds pour une machine 
à ultrason pour le diagnostic des tumeurs du cancer du sein. 
               
Nous sommes reconnaissants pour le soutien que nous recevons de la part de nombreux commerçants 
et individus et nous espérons que nous pourrons vous compter parmi eux. Il y a plusieurs façons de faire 
un don: 
 
En faisant un don corporatif directement à la Fondation de l'HRV du CUSM au nom de «The Pink» en 
cliquant sur le lien et faire un don sur ce site. Les reçus d'impôt sont émis par la Fondation du CUSM 
pour ce type de don. https://muhcf.akaraisin.com/ui/16273/participant/4247596 
 
En faisant un don de biens ou de services ceci serait mis aux enchères offrant au meilleur enchérisseur 
dans notre enchère silencieuse. 
 
Avec un don en espèces de 100 $, nous inclurons un coupon dans notre trousse d'inscription à tous les 
participants et bénévoles qui offrent des biens / services de votre entreprise avec un escompte. 
 
Nous pouvons accrocher la bannière de votre entreprise sur la clôture de notre terrain de balle-molle 
pour tout le week-end en échange d'un don de 100 $ en argent. 
 
Nous vous invitons à vous joindre à nous en tant que fier commanditaire et à faire une différence dans 
notre communauté. Notre devise pour cet événement est « Ensemble, nous pouvons éliminer le 
cancer!» Nous espérons recevoir votre soutien pour cette grande cause. 
 
Merci de votre collaboration,  
 
Comité, « The Pink » 
http://thepink.ca/ 
514-912-4241 
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