PROGRAMME DE PARTENARIATS | COMMANDITES

Présentateur du Défi des Tout-Puissants …………………………..……VENDU 25 000 $
CRH Canada
L’événement porte la mention « présenté par » suivi du logo ou d’une mention du nom de l’entreprise. Le
présentateur officiel se retrouve donc à chaque fois que l’événement est nommé ou écrit.
 Dévoilement du présentateur
 Invitation à l’événement, remise de chèque et prise de la
parole
 Logo sur l’affiche publicitaire
 L’entreprise est nommée dans notre campagne radio
promotionnelle sur les ondes de BOOM Montérégie
 Logo et hyperlien sur le site Web de l’événement, dans la
section des commanditaires
 Tente 10x10 sur le site
 Bannières (2) sur le site *

Partenaire Poids Lourd










Mention dans les communiqués de presse post-événement
Mention du Présentateur dans vidéo promotionnel
Possibilité d’échantillonnage sur le site
Logo officiel sur le coroplaste des commanditaires du
véhicule fourni
Mention par l’animateur lors de l’événement
Mention dans les infolettres régionales
Mention sur la page Facebook de Leucan Montérégie
Parution dans l’Information Rive-Sud (Août)

……………………..……..……..………………………….. 20 000 $

Présentateur d’une des six épreuves de tir de poids lourd, le partenaire s’engage à mettre un poids lourd et
un chauffeur au service de Leucan pour la durée totale de l’événement.
Dévoilement du partenariat
Invitation à l’événement,
Logo sur l’affiche publicitaire
L’entreprise est nommée dans notre campagne radio
promotionnelle sur les ondes de BOOM Montérégie
 Logo et hyperlien sur le site Web de l’événement, dans la
section des commanditaires
 Tente 10x10 sur le site
 Bannières (2) sur le site *





 Mention dans les communiqués de presse postévénement
 Possibilité d’échantillonnage sur le site
 Logo officiel sur le coroplaste des commanditaires du
véhicule fourni
 Mention par l’animateur lors de l’événement
 Mention dans les infolettres régionales
 Mention sur la page Facebook de Leucan Montérégie
 Parution dans l’Information Rive-Sud (Août)

Partenaire Poids moyen

………………………………..……..…………………….. 10 000 $

Présentateur d’une des six épreuves de tir de poids lourd, le partenaire s’engage à mettre un poids lourd et
un chauffeur au service de Leucan pour la durée totale de l’événement.
Dévoilement du partenariat
Invitation à l’événement
Logo sur l’affiche publicitaire
Logo et hyperlien sur le site Web de l’événement, dans la
section des commanditaires
 Tente 10x10 sur le site ou Bannières (2) sur le site *
 Mention dans les communiqués de presse postévénement





Commanditaire Poids Léger

 Possibilité d’échantillonnage sur le site
 Logo officiel sur le coroplaste des commanditaires du
véhicule fourni
 Mention par l’animateur lors de l’événement
 Mention dans les infolettres régionales
 Mention sur la page Facebook de Leucan Montérégie
 Parution dans l’Information Rive-Sud (Août)

……………………………………..…………………5 000 $

Présentateur d’une des six épreuves de tir de poids lourd, le partenaire s’engage à mettre un poids lourd et
un chauffeur au service de Leucan pour la durée totale de l’événement.
 Invitation à l’événement
 Logo sur l’affiche publicitaire
 Logo et hyperlien sur le site Web de l’événement, dans la
section des commanditaires
 Bannières (1) sur le site
 Mention dans les communiqués de presse post-événement

 Logo officiel sur le coroplaste des commanditaires du
véhicule fourni
 Mention par l’animateur lors de l’événement
 Mention dans les infolettres régionales
 Mention sur la page Facebook de Leucan Montérégie
 Parution dans l’Information Rive-Sud (Août)

Commanditaire de la zone de ravitaillement (Biens et services)……………..……2 500 $
Commanditaire de la zone de ravitaillement où tous les participants et le public viendront s’approvisionner
en eau, autres boissons et collation.
 Possibilité d’avoir 1 tente aux couleurs du commanditaire
pour loger la zone de ravitaillement
 Possibilité d’avoir un coroplaste avec le logo du
commanditaire dans la zone.

 Mention et hyperlien sur le site Web de l’événement, dans la
section des commanditaires
 Mention sur le coroplaste des partenaires
 Mention par l’animateur lors de l’événement

Commanditaire corporatif (sollicités par nos partenaires)…………….……………2 500 $






Invitation à l’événement
Mention dans les communiqués de presse post-événement
Logo sur le coroplaste des commanditaires devant véhicule
Mention par l’animateur lors de l’événement
Mention dans les infolettres régionales

Équipes (objectif minimal de 1000$ à amasser)…..…..……………………….………..1000 $
Création d’une équipe de cinq ou dix personnes avec un minimum de 1000 $ en dons.

* Formulaire à compléter à la fin du document. *

Relevez le Défi pour les enfants atteints de cancer!
Leucan Montérégie invite les gens, pour une troisième année consécutive, à mettre leur force à l’épreuve en
relevant le Défi des Tout-Puissants présenté par CRH Canada le 16 septembre 2018 dans les installations
de Pascan à l’aéroport de St-Hubert.
Dans le cadre d’une saine compétition, les équipes participantes devront tirer sur une courte distance trois
différents poids lourds (camion, ou autre) un après l’autre, et ce, le plus rapidement possible. Afin que
chacun y trouve son compte, les équipes peuvent s’inscrire au volet régulier ou au volet extrême.
Pour participer à l’événement, chacune des équipes devra amasser un minimum de 1 000 $ en dons afin de
démontrer sa solidarité envers les familles d’enfants atteints de cancer.
Le Défi des Tout-Puissants c’est :





Un événement idéal pour renforcer le « team building » au sein de votre groupe.
Prix pour l’équipe ayant amassé le plus de dons.
De l’animation pour toute la famille.
Encore plus!

Le 17 septembre 2017, ce sont 26 équipes composées de 250 participants qui ont pris part à
l’événement. Avec toutes les familles présentes ainsi que les spectateurs, nous comptions environ 600
personnes sur le site lors de la journée. Les efforts des nombreux participants et partenaires ont
permis d’amasser plus de 62 000 $ pour la cause des enfants!

Le Défi c’est d’abord et avant tout l’occasion idéale d’offrir du soutien aux familles d’enfants atteints
de cancer tout en renforçant les liens d’équipe.

ENTENTE - PARTENARIATS | COMMANDITES 2018
J’accepte d’être commanditaire du Défi des Tout-Puissants Leucan:
 Présentateur Officiel

 Partenaire Poids Lourd

 Commanditaire Poids Léger

 Partenaire Poids Moyen

 Commanditaire zone ravitaillement

 Commanditaire Corporatif

 Je ne peux pas être commanditaire de l’événement, mais j’aimerais faire un don de ___________ $ à Leucan.
Mode de paiement
 Chèque à l’ordre de Leucan

 MasterCard

 Visa

Numéro : _______________ __________________ _________________ ________________
Date d’expiration : __________ / __________ Signature : ____________________________________
Code de sécurité à 3 chiffres : _____ _____ _____ (situé à l’endos de votre carte, à droite de la bande de signature)

Compagnie : ___________________________________

Responsable : __________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________
Courriel : ______________________________________
Signature : ____________________________________

Téléphone : ____________________________
Date : _____________________________

Prière de retourner cette entente signée à Leucan Montérégie à katty.taillon@leucan.qc.ca ou par la
poste/télécopieur au :
5, Place du Commerce, bureau 102, Brossard, J4W 3E7
Télécopieur : 450 890-3008
Téléphone : 450 876-0444, poste 226

Nom de l’organisation :
Leucan, l’Association pour les enfants atteints de cancer
Numéro d’enregistrement : 11901 8703 RR 00001

