Édition 2018
22 septembre

Plan de commandites

Saint-Alphonse-Rodriguez, le 25 juillet 2018
Objet : Demande de partenariat pour le Cross Triathlon de la Fondation Camp De-La-Salle
______________________________________________________________________________________________________________________
Madame, Monsieur,
Un proverbe juif dit que « Dans la vie, nous devons offrir deux cadeaux à nos enfants : des racines et des ailes ».
La Fondation Camp De-La-Salle a fait de ce proverbe sa pierre d’assise et fonde désormais ses actions en ce sens.
Les racines familiales étant parfois fragilisées par la monoparentalité, les difficultés financières, la maladie, la violence et les abus, il devient difficile pour les
enfants de développer leur plein potentiel.
Depuis 2002, la Fondation Camp De-La-Salle s’efforce d’offrir des séjours en camp pour permettre à ces enfants de prendre une pause de leur situation de
vulnérabilité et d’être entourés d’adultes signifiants qui les amènent à croire en eux et en leurs rêves. La Fondation leur permet, l’espace d’un instant, d’être
tout simplement des enfants. Référés principalement par les services sociaux et organismes d’aide à l’enfance de la région de Lanaudière et de île de Montréal,
c’est plus de 1000 jeunes qui ont pu bénéficier de l’appui de la Fondation Camp De-La-Salle au fil des années.
La Fondation Camp De-La-Salle organise chaque année plusieurs événements bénéfices afin d’amasser des fonds pour réaliser sa mission. Les fonds amassés
conjugués à l’engagement des administrateurs de la Fondation, permettent à ces enfants de déployer leurs ailes et de diriger leur envol vers le dépassement et
l’estime de soi et de développer un fort sentiment d’appartenance.
Depuis quatre ans, le Camp De-La-Salle conviait la population à sa célèbre course à obstacles, le Défi CDLS. Cette année, nous sommes fiers d’organiser un
événement bénéfice qui sort des sentiers battus. Fier rejeton du Défi CDLS, nous invitons la population à dépasser ses limites en participant au Cross Triathlon
CDLS 2018. L’événement propose trois épreuves : la nage, le vélo et la course en sentier.
La réussite de cet événement ne peut se faire sans l’appui de partenaires qui ont, tout comme nous, le développement des enfants à cœur. Nous sollicitons
donc votre collaboration afin que le Cross Triathlon CDLS 2018 puisse assurer la pérennité de la Fondation du Camp et ainsi continuer d’offrir une expérience
inoubliable à ces jeunes. Vous trouverez ci-joint le plan de commandite du Cross Triathlon CDLS – Édition 2018.
Nous serions honorés de vous compter parmi nos invités et partenaires financiers lors de l’édition 2018 du Cross Triathlon CDLS qui se tiendra cette année le
22 septembre 2018.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Anick Beauvais
Présidente

Sous la présidence d’honneur de :
Séverine Bouchez,
Athlète de Saint-Alphonse-Rodriguez et
championne canadienne en U23

Partenaire
PRINCIPAL
1000 $
___________________
À
titre
de
commanditaire
PRINCIPAL du Cross Triathlon
CDLS 2018, vous obtiendrez la
visibilité suivante :
 Titre de présentateur officiel
 Logo sur la page couverture du
dépliant
 Attribution d’un chapiteau au
nom de l’entreprise
 Mention de l’entreprise ou logo à
travers tous les médias
promotionnels associés à
l’événement (radio, presse,
publipostage, affiches
publicitaires)
 Cinq post publicitaires sur le site
Facebook de la Fondation
 Logo sur les affiches
promotionnelles géantes à
l’entrée et à la sortie de la
municipalité
 Logo sur les affiches géantes de
la programmation sur le site
 Logo sur le chandail des
participants
 Logo et hyperlien vers le site
Internet de l’entreprise dans la
section Cross Triathlon du site du
Camp De-La-Salle
 Mention de l’entreprise lors du
discours d’ouverture de
l’événement
 Chapiteau d’exposition 10 X 10
 Droit d’affichage sur le site
 Droit de distribution de feuillets et
objets promotionnels sur le site
 Laisser-passez VIP pour quatre
personnes

Partenaire
MAJEUR
500 $
_______________
À titre de commanditaire MAJEUR du
Cross Triathlon CDLS 2018, vous
obtiendrez la visibilité suivante :
 Attribution d’un chapiteau au nom
de l’entreprise
 Mention de l’entreprise ou logo à
travers tous les médias
promotionnels associés à
l’événement (radio, presse,
publipostage, affiches publicitaires)
 Logo sur les affiches
promotionnelles géantes à l’entrée
et à la sortie de la municipalité
 Logo sur les affiches géantes de la
programmation sur le site
 Logo au dos du dépliant
 Logo sur le chandail des
participants
 Logo et hyperlien vers le site
Internet de l’entreprise dans la
section Cross Triathlon du site du
Camp De-La-Salle
 Mention de l’entreprise lors du
discours d’ouverture de l’événement
 Laisser-passez VIP pour quatre
personnes

Partenaire
AMI DE LA
FONDATION
250 $

LOCATION
D’ESPACES
250 $

________________

__________________

À titre de commanditaire AMI DE LA
FONDATION du Cross Triathlon CDLS
2018, vous obtiendrez la visibilité
suivante :
 Mention de l’entreprise ou logo à
travers tous les médias
promotionnels associés à
l’événement (radio, presse,
publipostage, affiches publicitaires)
 Logo sur les affiches géantes de la
programmation sur le site
 Logo et hyperlien vers le site
Internet de l’entreprise dans la
section Cross Triathlon du site du
Camp De-La-Salle
 Mention de l’entreprise lors du
discours d’ouverture de l’événement
 Laisser-passez VIP pour deux
personnes

Vous souhaitez louer un espace pour
mettre en valeur votre entreprise lors de
notre événement?
Il nous fera plaisir de vous louer un
espace pour assurer votre visibilité!

Attribution d’un chapiteau
Parution dans tous les médias promotionnels
Affiches géantes à l’entrée et sortie de la municipalité
Affiches géantes sur le site
Logo sur la couverture de la programmation
Logo au dos de la programmation
Logo sur chandail des participants
Cinq post publicitaires sur la page Facebook de la Fondation
Logo et hyperlien sur le site web du Camp De-La-Salle
Mention lors du discours d’ouverture
Chapiteau d’exposition
Droit d’affichage sur le site
Droit de distribution de matériel promotionnel
Laisser-passez VIP

www.facebook.com/DefiCDLS

AMI DE LA
FONDATION

MAJEUR

PRINCIPAL
Titre de présentateur officiel

Le succès de cet évènement repose grandement sur l’apport de nos précieux partenaires.
Nous vous invitons à nous faire part de votre intention de contribuer en cochant votre sélection.
Complétez les informations, retournez rapidement ce coupon et faites-nous parvenir votre carte professionnelle
document/logo en JPEG et/ou PDF par courriel.

☐
☐
☐
☐

Partenaire PRINCIPAL

1 000 $

Partenaire MAJEUR

500 $

Partenaire AMI DE LA FONDATION

250 $

LOCATION D’ESPACES

250 $

Nom : ______________________________________________________________________________________
Entreprise : _________________________________________________________________________________
Téléphone : (______) _______________________
Cellulaire : (______) ________________________
Courriel :___________________________________________________________________________________
Pour information et réservation :
Fondation Camp De-La-Salle: Johanne Martin / Martin Lapointe
450 883-2022 / info@campdelasalle.qc.ca

Note :
Faire les paiements à l’attention de :
La Fondation Camp De-La-Salle
re
130, 1 rue Lac-Rouge Nord, St-Alphonse-Rodriguez, J0K 1W0

