
 
 

 

GUIDE DU PARTICIPANT 

 
LES BEAUX 4 HEURES FONDATION MARTIN-MATTE 2021 

EN FÉVRIER, BOUGE. DON. 

 

Veuillez noter que ce guide du participant respecte les consignes de la Santé publique concernant la situation de la 
pandémie de COVID-19. 
 
 

Quand : Au moment de votre choix en février 2021  

Où : L’endroit de votre choix, près de chez-vous 

 

 

CONCEPT ET DÉFI  

Les beaux 4 heures Fondation Martin-Matte, c'est une grande activité de collecte de fonds et 4 heures de plaisir.  Vous 
êtes conviés à former une équipe de 4 participants et de bouger pendant 4 heures. Vous pouvez vous inscrire seul ou 
avec votre bulle familiale. Vous pouvez aussi vous inscrire entre amis ou entre collègues et faire votre activité chacun de 
votre côté et cumuler ensemble 4 heures d'activité. Les équipes se mettent au défi de cumuler le maximum de dons. 
Chaque participant devra payer des frais d’inscription de 10 $ afin de confirmer leur participation. De plus, chaque 
participant adulte devra amasser un minimum de 250 $. Le défi est aussi ouvert aux jeunes de moins de 18 ans, le 
coût d’inscription est de 10 $ et l’objectif minimal de collecte de fonds est de 100 $. 
 
Les participants recevront par la poste un cache-cou officiel de l’événement. Les participants sont invités à partager 
leur défi sur Facebook ou Instagram avec le hashtag #LesBeaux4h, en portant le cache-cou officiel des Beaux 4h. Pour 

créer le mouvement #LesBeaux4h, il faut identifier (taguer) les membres de leur équipe dans les commentaires.  
 

Les efforts de la collecte de fonds permettront à la Fondation Martin-Matte d'améliorer la qualité de vie d'un plus grand 

nombre de personnes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique. Les donateurs recevront un reçu 

de charité pour fins d’impôt pour tout don de 20 $ et plus. Ce défi se veut une activité amicale accessible à tous les 

Québécois.  

 

En s’inscrivant avant le 10 janvier 2021, les participants seront automatiquement inscrits au tirage d’une paire de skis 

Raccoon autographiée par Martin Matte. 

 

 La date limite pour s’inscrire est le dimanche 28 février 2021 à midi.  

 Vous devez vous inscrire avant le 18 février 2021 si vous désirez recevoir votre cache-cou officiel des Beaux 4h 
avant le dimanche 28 février 2021. 

 La course aux dons se terminera le dimanche 28 février 2021 à 17h. 
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OBJECTIF 

Amasser un maximum de dons afin de soutenir des projets qui offriront une meilleure qualité de vie aux enfants et aux 

adultes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique. 

ÉQUIPES 

Les équipes devront être composées d’un maximum de quatre participants de tous âges et d’une même bulle familiale, 
dont un capitaine qui aura la responsabilité de compléter son équipe. Vous pouvez aussi vous inscrire entre amis ou 
entre collègues et faire votre activité chacun de votre côté et cumuler ensemble 4 heures d'activité. Un maximum de 
deux supporteurs peuvent également s’ajouter à l’équipe. Les supporteurs peuvent amasser des dons. À noter, il y a un 
maximum de quatre boites du participant par équipe. Afin d’ajouter des supporteurs, veuillez communiquer avec la 
Fondation Martin-Matte : admin@fondationmartinmatte.com.  

 
MINIMUM DE DONS À CUMULER 
Les équipes de 4 adultes doivent amasser le montant minimal de 1 000 $. Ce montant inclut les frais d’inscription de 
10 $ par participant. Si une équipe est composée exclusivement de participants de moins de 18 ans, l’objectif d’équipe 
est de 400 $. Si une équipe est composée de 2 adultes et 2 enfants, l’objectif minimal est de 700 $. Plus vous amasserez 
de dons par équipe, plus vous avez de chances de gagner l’un des beaux prix du programme de récompenses. 
 

COURSE AUX DONS 
La somme totale des dons amassés déterminera la grande équipe gagnante de la 6e édition des Beaux 4h Fondation 

Martin-Matte. Pour être comptabilisés, les dons devront avoir été reçus et enregistrés avant le dimanche 28 février 2021 

à 17h. Il est entendu que la Fondation Martin-Matte pourra continuer à recevoir des dons après cette échéance, mais 

ces derniers ne seront pas pris en considération pour la course aux dons. Les dons en argent ou par chèque seront 

acceptés. Vous devez nous les faire parvenir par courrier au 3095, autoroute Jean-Noël-Lavoie (440), suite 302, Laval, 

QC, H7P 4W5. 

 
CONCOURS  
Le public est invité à former une équipe et à s’inscrire sur le site www.lesbeaux4h.com avant le 10 janvier 2021 afin de 
pouvoir participer au concours et courir la chance de gagner une paire de skis RACCOON autographiée par Martin Matte. 
Voir les règlements du concours : https://lesbeaux4h.com/fr/conditions-d-utilisation-2. 

 
GRANDE FINALE 
Martin Matte et Fabien Cloutier donnent rendez-vous à tous les partenaires, participants et donateurs des Beaux 4h à 
une grande finale via Facebook Live le dimanche 28 février 2021 à 16h45. Dans le confort de votre foyer, assistez au 
dévoilement du montant final amassé et à l’annonce des grands gagnants de la collecte de dons. Rire et émotions 
garantis ! 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
Règlements 
 
Tous les participants doivent respecter les règlements généraux du défi.  
 

• Chacun des participants devra payer des frais d’inscription de 10 $ afin de confirmer leur participation. De plus, 

chaque participant adulte devra amasser un minimum de 250 $. Les enfants participants doivent amasser 

minimalement 100 $ chacun. 

mailto:admin@fondationmartinmatte.com
http://www.lesbeaux4h.com/
https://lesbeaux4h.com/fr/conditions-d-utilisation-2
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• Si le nombre de participants d’une équipe est inférieur à quatre, l’équipe devra tout de même amasser le montant 

minimal de 1 000 $ pour être éligible aux tirages du programme de récompenses. 

• Pour déterminer l’équipe gagnante de la collecte de fonds, les dons en ligne seront comptabilisés jusqu’à 17h, le 

dimanche 28 février 2021 et une saisie d’écran sera utilisée à titre de preuve. 

• L’événement Les beaux 4h Fondation Martin-Matte aura lieu même en cas de pluie, c’est à vous de choisir le 

moment qui vous convient en février 2021. 

 

Politique d’annulation et de remboursement 
Les inscriptions se terminent le 28 février 2021 à midi. Après cette date, aucune inscription ne sera possible. Il est à 
noter que les frais d’inscription, une fois payés, ne sont pas remboursables et qu’en aucun cas les dons ne peuvent être 
remboursés.   


