Avril 2019

Objet : Programme de commandites 2019

Cher commanditaire,
Le club de triathlon Osmose est fier de vous offrir la possibilité de participer au
développement de nos jeunes, de leur famille ou tout citoyen désirant garder la forme, en
participant à notre campagne de financement 2019. Au fil des neuf dernières années, nous avons
permis à la population de Sorel-Tracy de s’initier au triathlon, en offrant des entraînements
hebdomadaires et en participant à des évènements locaux, régionaux, nationaux.
Ceci ne serait possible sans le support de la communauté. La ville de Sorel-Tracy nous aide
en nous offrant l’accès aux sites d’entraînement municipaux, à un coût raisonnable. Afin d'offrir
aux membres du club une expérience d'entraînement abordable, nous avons besoin d'un support
financier supplémentaire d'où votre implication indispensable.
Nouveauté pour l'année 2019
Osmose Triathlon sera l’hôte du premier Triathlon Osmose de Sorel-Tracy. Cet évènement
aura des retombées partout en province avec sa publicité sur les médias sociaux, le site internet
de Triathlon Québec et d'Osmose Triathlon.
L’objectif est d’attirer des centaines de familles qui parcourent le circuit de Triathlon
Québec, dans notre région, durant la fin de semaine du 14-15 septembre 2019. Les familles
profiteront de l’hospitalité légendaire de la région du Bas-Richelieu.
Les fonds amassés serviront à :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Assurer la qualité des entraînements avec des entraîneurs chevronnés
Assurer la location de nos lieux d’entraînement
Offrir les meilleurs équipements d’entraînement à nos membres
Permettre d’offrir un coût d’inscription abordable aux familles de la région
Attirer des gens dans la région pour un évènement sportif de haut-niveau
Promouvoir le club auprès de la communauté

Voici maintenant le plan de commandite que nous vous proposons afin de supporter le
club et son triathlon.
Nous vous prions de manifester votre intérêt de commandites d’ici le 17 mai 2019 pour être
certain d’avoir le maximum de visibilité.

Louis-Philippe Paulet
Président

Olivier Frappier
Direction des communications
438-990-7041

Campagne de financement Triathlon Osmose 2019
Opportunité de commandites

Argent
500 $









































Triathlon Osmose de Sorel-Tracy
o Logo sur les médailles du triathlon
o Logo lors du triathlon
o Logo lors de l’évènement triathlon
o Logo sur le site Internet du triathlon




















Gala de fin de saison juin 2019







Invitation

Invitation

Exclusivité dans votre secteur d’activité







Club Osmose
o Logo sur les vêtements
o Logo à la Piscine Laurier-R.-Ménard
o Logo lors d'événements et d’activités
durant l'année
o Logo sur le site Internet
Osmosetriathlon.ca
o Logo sur le dépliant Osmose
o Mention sur le dépliant Osmose

Bronze
250 $

Or
1 000 $




Nom du Triathlon
Présenté par [Nom de votre compagnie]

Elite
1 500 $

Platine
2 500 $
(Exclusif)

En tant que commanditaire, vous avez le choix entre plusieurs options :

Visibilité
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Campagne de support technique - Osmose 2019
Opportunité de commandites
Supporter le club de Triathlon Osmose de Sorel-Tracy à plusieurs volets. En plus du support
financier, notre équipe a aussi besoin de support des amis du club. Vous pouvez vous
impliquer de multiple façon. Votre participation ci-dessous sera considérée en plus au montant
de votre don pour vous permettre d’avoir plus de privilège.

Catégorie

Inscrire la description et la valeur financière de votre support

Support
Club Osmose
Rabais pour le club
Gala de fin de saison 2019
o

Alimentation

o

Trophée

o

Emplacement

o

Cadeau

o

Alimentation

o

Breuvage

o

Coupon Rabais

o

Équipement et support technique

o

Participation au défi entreprise

Triathlon Osmose
o

Premier soins

o

Cadeau

o

Bénévole

o

Kiosque

o

Voiturette

Autres
Osmose Triathlon est une Association enregistrée de sport amateur, AESA, telle que définie dans la loi sur l'Impôt sur
le Revenu (Canada), et en tant que telle, est capable d'émettre des reçus fiscaux aux personnes (individus et
entreprises) qui font des dons à l'organisme.
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