DEMANDE DE COMMANDITE ET DE PARTENARIAT

DEMANDE DE COMMANDITE ET DE PARTENARIAT
Le club de ski de fond Fondeurs-Laurentides est à la recherche de commanditaires et de partenaires aﬁn
d’offrir à ses membres des services, des programmes et des évènements de qualité. Notre club a toujours été
reconnu pour son excellence, tant au niveau de ses athlètes que de son organisation. Fiers de faire partie de
l’élite sportive dans les Laurentides, nous sollicitons la communauté d’affaires de notre région pour nous
supporter dans la poursuivre notre mission, de toujours supporter nos athlètes dans leurs développements
en leurs offrant un encadrement et services de qualité.
Votre commandite servira directement aux services offerts aux athlètes et permettra d’amortir les frais associés aux courses aﬁn de rendre ce merveilleux sport le plus accessible possible aux jeunes. Nous avons
toujours priorisé une collaboration étroite et respectueuse avec nos différents commanditaires et partenaires.
Ils sont pour nous intimement liés au succès et au développement de notre club.
Le présent document vous expliquera notre plan de commandites et de partenariats, mais sommes également ouvert à tout autres propositions. Nous avons à répondre à plusieurs besoins, tant au niveau ﬁnancier
que matériel. Nous espérons que vous et votre entreprise auront un intérêt de s’associé à notre club.

LE CLUB FONDEURS-LAURENTIDES VOUS OFFRE
Plus de 750 membres âgés entre 4 ans et 65 ans et 40 entraîneurs.
Accès à nos événements régionaux et provinciaux.
Un club nommé 5 fois consécutifs le club de ski de fond par excellence au Québec
décerné par la Fédération et plusieurs mentions d’honneur décernées par la
Fédération Canadienne Nordic Ski de fond.
Une olympienne et membre de l’équipe national (Cendrine Browne) et des

athlètes sur l’équipe du Québec.

MERCI DE PORTER ATTENTION
À NOTRE PORTFOLIO

AU PLAISIR DE FAIRE
ÉQUIPE ENSEMBLE

Ricardo Izquierdo-Bernier équipe nationale et Cendrine Browne olympienne

Nos représentants aux championnats canadiens 2019

HISTORIQUE
Le Club de ski Fondeurs-Laurentides est un organisme à but non lucratif fondé en 1975 par Monsieur

Marc Desjardins. Le club a toujours été un leader dans le développement d’athlètes et la promotion du
ski de fond dans la région des Laurentides. Nous sommes une référence et un modèle dans notre Fédération sportive. Le club est actif dans les milieux scolaire, municipal, provincial et privé.

LA MISSION DU CLUB
Initier les jeunes à la pratique du ski de fond.
Développer des d’athlètes de compétition de niveaux, régional, provincial et national.
Promouvoir et participer au développement du ski de fond dans la région des Laurentides.

AUJOURD’HUI
Le club compte plus de 750 membres provenant des Laurentides, Laval et Montréal. Nous sommes
présents à Montréal, au Parc du Domaine Vert (Mirabel), à St-Jérôme, au Parc régional Val-David / Val-Morin et à Morin Heights.

Nous organisons 2 courses provinciales et 3 courses régionales.

Nos athlètes participent, à chaque année, à des courses d’envergure comme le Championnat de l’est du

Canada, le Championnat Canadien, le circuit de la Coupe Québec ainsi qu’à des couses Nord-Américaines.
Nous avons également quelques athlètes dans l’équipe du Québec et l’olympienne Cendrine Browne.
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La Coupe des Fondeurs existe depuis 1986. Cet évènement permet à des milliers de jeunes de s’initier au ski
de fond et de découvrir la compétition dans une ambiance festive. Sans frais pour les élèves de la Commission
scolaire Rivière-du-Nord (CSRDN), l’événement attire plusieurs jeunes provenant de milieu défavorisé ainsi que
des nouveaux arrivants qui ont la chance de découvrir ce sport d’hiver pour la première fois.
C’est aussi une compétition régionale qui regroupe des jeunes skieurs provenant de différents clubs de ski de
fond de la région des Laurentides et d’ailleurs ainsi que des élèves des écoles de la CSRDN. Les compétitions
ont lieu sur les sentiers de la polyvalente et du centre Notre-Dame à St-Jérôme et se déroule sur 3 ﬁns de
semaines.
La notoriété et la popularité de cet événement attire même des skieurs de l’extérieur de la région des Laurentides. Organisé conjointement par le Club Fondeurs-Laurentides et la CSRDN., l’événement est devenu le plus
gros rassemblement de ski de fond pour les jeunes d’âge scolaire au Canada. Occupant une place de
choix dans l’univers sportif des Laurentides, cet événement est très suivi par les médias, les élus et la communauté d’affaires.

NOS ÉVÉNEMENTS PROVINCIAUX
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Le Club Fondeurs-Laurentides organise l’une des étapes de la Coupe du Québec de ski de fond ainsi
que la première course du début de saison sur neige artiﬁcielle. Cette dernière se déroule de soir et
donnant une ambiance exceptionnelle et unique. Ces courses représentent le plus haut niveau de
compétition en ski de fond que l’on peut retrouver dans la province. Plus de 300 athlètes formant l’élite
du ski de fond dans la province participent aux compétitions dans différents formats de courses, tant
en style patin qu’en style classique. Ces courses sont présentées à Morin-Heights depuis 2016.
Les équipes et les clubs participants proviennent de toutes les régions du Québec, d’Ontario,
des maritimes et d’ailleurs.
Nos partenaires et nos commanditaires bénéﬁcient donc d’une visibilité promotionnelle et médiatique
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COMMANDITAIRE

DISPONIBILITÉ : 2

DISPONIBILITÉ : 4

PLATINE

À TITRE DE COMMANDITAIRE PLATINE,
VOUS RECEVREZ LA VISIBILITÉ ET
AVANTAGES SUIVANTS :

Visibilité principale lors de nos événements
pour l’installation de vos items promotionnels
comme par exemple 2 tentes 10x10, 2
Drapeaux, 2 bannières de clôture 4’x6’.

1
Un des positionnements principaux sur la toile
derrière le podium lors de nos événements.
x

OR

À TITRE DE COMMANDITAIRE OR, VOUS
RECEVREZ LA VISIBILITÉ ET AVANTAGES
SUIVANTS :

Visibilité lors de nos événements pour l’installation de vos items promotionnels comme par
exemple: 1 tente 10’x10’, 1 drapeau, 1 bannières
de clôture 4’x6’.

1
Positionnement secondaire sur la toile derrière le
podium lors de nos événements.
x
Positionnement secondaire sur les vêtements
ofﬁciel du Club. (Manteaux et tuques)

Positionnement principal sur les vêtements
ofﬁciel du Club. (Manteaux et tuques).
Positionnement secondaire
sur la remorque du club.
Positionnement principal sur la remorque du club.

Afﬁcher sur notre site internet
FondeursLaurentides.ca et articles
promotionnels du club (afﬁche, dépliant, etc).

Possibilité de participer aux cérémonies
de remise des médailles.

Mention du commanditaire dans les médias
et réseaux sociaux.
Nous vous remettrons 2 tuques, 4 invitations pour le gala de
ﬁn d’année et 1 cours de ski pour 4 personnes.

7000 $ PAR ANNÉE
POUR 3 ANS

Afﬁcher sur notre site internet
FondeursLaurentides.ca et articles
promotionnels du club (afﬁche, dépliant, etc).

Possibilité de participer aux cérémonies
de remise des médailles.

Mention du commanditaire dans les médias et
réseaux sociaux.
Nous vous remettrons 2 tuques et
2 invitations pour le gala de ﬁn de saison.

4000 $ PAR ANNÉE
+ UNE VALEUR DE 750 $
PAR ANNÉE D’ARTICLES (CADEAUX,
ITEMS VENANT DE VOTRE ENTREPRISE) .

POUR 3 ANS

COMMANDITAIRE

ARGENT

DISPONIBILITÉ : 5

COMMANDITAIRE

BRONZE

À TITRE DE COMMANDITAIRE ARGENT,
VOUS RECEVREZ LA VISIBILITÉ ET
AVANTAGES SUIVANTS:

Offrir des ressources humaines et/ou matérielles
lors d’un événement organisé par le club.

Visibilité lors de nos événements pour l’installation de vos items promotionnels comme par
exemple : 1 bannière de clôture 4’x6’.

Afﬁcher sur notre site internet
FondeursLaurentides.ca et articles
promotionnels du club (afﬁche, dépliant, etc).

Positionnement secondaire sur
la remorque du club.

Mention du commanditaire dans les médias
et réseaux sociaux.

VALEUR ESTIMÉE À

1000$ PAR ANNÉE
Afﬁcher sur notre site internet
FondeursLaurentides.ca et articles
promotionnels du club (afﬁche, dépliant, etc).

POUR 3 ANS

PARTENAIRE
Nous vous remettrons 1 tuque et 2 invitations
pour le gala de ﬁn de saison.

En offrant des biens et services, des rabais, des
offres spéciales ou cadeau au membre ou au
club vous deviendrez Partenaire du club.

Visibilité lors de nos événements pour
l’installation 1 bannière de clôture 4’x6’
(fourni par le partenaire).

1500 $ PAR ANNÉE

Afﬁcher sur notre site internet
FondeursLaurentides.ca

+ UNE VALEUR DE 250 $
PAR ANNÉE D’ARTICLES (CADEAUX, ITEMS
VENANT DE VOTRE ENTREPRISE).

POUR 3 ANS

Mention du partenaire dans les médias
et réseaux sociaux.

CONTRIBUTEURS
C’EST UNE POSSIBILITÉ POUR VOUS D’AJOUTER UNE OPTION À VOTRE COMMANDITE

100 dossards de course de numéro 701 à 800

Exclusivité de l’image de l’entreprise pour la durée de vie du produit.

1750$
Embellissement de type (wrap) de la roulotte du club à Morin Heights
Mention gracieuseté de votre entreprise pour la durée de vie du produit.

2500$
Achat de radios de télécommunication
3000$
Achat d’une horloge du système de chronométrage

Mention gracieuseté de votre entreprise pour la durée de vie du produit.

4000$
Collations et chocolat chaud pour 600 jeunes du programme
jeunesse lors de leurs cours
Mention gracieuseté de votre entreprise

1250$
par année

TERMES & CONDITIONS

PRÉCISIONS POUR L’ENSEMBLE DES COMMANDITAIRES
La commandite est une durée de 3 ans où le commanditaire s’engage
à payer le montant de la commandite chaque année.
Les items promotionnels qui vous sont accordés pour votre visibilité
demeureront la propriété du club à la ﬁn de l’entente.
Le commanditaire est invité à la signature du contrat de nous fournir
ses logos et afﬁche promotionnel provenant de l’entreprise.

Groupe Elite

Groupe Compétitif 10

à 25 ans

Merci !

CENTRE NOTRE-DAME

655 rue Filion
Saint-Jérôme, Québec J7Z 1J6
T. 579. 888.2005
clubfondeurslaurentides@gmail.com

WWW.FONDEURSLAURENTIDES.CA
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