PLAN DE VISIBILITÉ

Défi Course
Et Marche

Le Dimanche 7 mai 2017

Le 7 mai prochain, soyez des nôtres pour le Défi Course et Marche Desjardins!
Les profits de l'événement seront redistribués par la Club Lions Ste-Thérèse à des organismes à but
non lucratif de la région des Basses Laurentides :






Resto Pop Thérèse de Blainville dont la mission est de soulager la pauvreté en offrant des
repas complets et équilibrés à prix modique et de combattre l’exclusion sociale par
l’intégration à des programmes de réinsertion sociale menant vers l’employabilité, la
réhabilitation et/ou le retour aux études.
Centre regain de vie dont la mission est de contribuer au cheminement personnel de
personnes vivant une précarité socio-économique favorisant ainsi une démarche
d'autonomie.
Le Soleil levant est un organisme en santé mentale qui offre des services d’intervention de
crise en hébergement à des adultes en état de détresse psychologique ou de crise
d’adaptation.
Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp a pour mission de promouvoir et de
développer l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine en favorisant
un espace d’engagement bénévole autour des enjeux sociaux-communautaires-humanitaires
qui concernent la population de son territoire et compte plus de 120 bénévoles.

Depuis sa création en mai 1968, le Club Lions de Ste-Thérèse a remis plus de 2,3 millions à la
communauté locale, nationale et internationale, et ce, grâce à de nombreuses activités de levées de
fonds.
Le défi course et marche Desjardins est un des événements les plus importants et rassembleurs
pour le club Lions de Ste-Thérèse. Cette journée sportive et familiale propose des parcours de 1, 2,
5 et 10 km et fait partie de l’Agenda du circuit de course à pied Endurance du grand Montréal.
Tous les parcours sont certifiés Or par la Fédération québécoise d’athlétisme.
C’est donc près de 1500 coureurs qui sont attendus à cet événement d’envergure et l’objectif fixé est
d’amasser 15 000$ pour soutenir les gens de notre région qui sont dans le besoin. Nous avons besoin
de votre précieux appui pour nous permettre d’atteindre cet objectif.
A PROPOS DES LIONS
Au-delà des nombreuses causes que le club de Ste-Thérèse soutient dans la région, les L.I.O.N.S. (Liberty
Intelligence Our Nation Safety) unissent leurs efforts pour combattre la cécité, la faim, la rougeole, le diabète et
la pauvreté.
Fondée en 1917, il s’agit de la plus grande organisation de clubs philanthropiques au monde avec 46 000 clubs
et plus de 1,4 million de membres, tous unis par leur esprit de solidarité et de dévouement.
Les Lions entreprennent toutes les actions requises pour aider les communautés locales. Partout où nous
intervenons, nous instaurons des liens d'amitié. Avec des enfants ayant besoin de lunettes, des personnes âgées
ne mangeant pas à leur faim, ou encore avec des personnes que nous n'aurions peut-être jamais eu l'occasion
de rencontrer.

PROGRAMME DE COMMANDITE
Pour bénéficier de la visibilité
offerte au programme de
commandites, l’entente doit
être conclue avant le 6 avril
2017

Présidence d’honneur de
l’événement
Exclusivité de votre entreprise
dans votre catégorie de
commandite
L’évènement portera le nom de
votre entreprise
Possibilité du choix d’un parcours
(10km, 5km, 2km, 1km)
Invitation à la conférence de
presse du lancement de
l’événement
Logo sera sur matériel
publicitaire imprimé en fonction
de la date de tombée (affiches,
dépliants)
Logo sur les dossards en fonction
de la date de tombée
Logo sur coroplastes sur le site
de l’événement
Publicité ½ page sur 10 000
dépliants promotionnels (mot du
président d’honneur)
Logo sur la page Facebook et
page d’accueil du site Internet du
Club Lions Sainte-Thérèse –
section Course à pied - avec
hyperlien vers le site Internet du
partenaire de l’événement
Logo sera sur la bannière au
point de départ
Logo sur le fil d’arrivée
(possibilité d’apporter votre
propre bannière)

Présentateur

Or

Argent

Bronze

Collaborateurs

5 000$

2 500$

1 000$

500$

250$
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Le jour de l’événement, mise en
place de bannières corporatives
du partenaire aux endroits
stratégiques suivants : zone
d’accueil et d’inscriptions du
chapiteau principal et grande
scène (remise des médailles)
Marquise sur le site
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Endroit
spécifique de
premier plan
au choix

Endroit
spécifique de
premier plan
au choix
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Endroit réservé pour un kiosque
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Invitation à prendre la parole le
jour de l’événement

●

Invitation à donner le départ – de
votre course le jour de
l’événement

●
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Chaque course
en compagnie
d’un
commanditaire
Or
●
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Invitation pour une remise
officielle des dons suite à
l’événement
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Inscriptions gratuites (les
inscriptions doivent être fournies
2 semaines avant l’événement)
Places réservées en section VIP
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Premier droit de refus dans votre
catégorie l’année suivante
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Vous serez invités à la remise des
médailles lors de l’événement

ENTENTE DE PARTENARIAT
VOTRE COMMANDITE:
Je désire commanditer l'événement:
En argent:

5 000 $

2 500 $

1 000 $

500 $

250 $

FAIRE UN DON:
Je désire faire un don au Club Lions Sainte-Thérèse d'une somme de: ________________________$
Coordonnées
Nom et Prénom
Entreprise
Adresse
Ville
Téléphone

Code postal
Courriel

PAIEMENT
Retournez ce formulaire par courriel avec l’objet « Club Lions Sainte-Thérèse »
À Annie Bélanger direction@moissonlaurentides.org ou Liza Poulin liza-poulin@lafond.ca
 Je joins un chèque de ______________________________$ libellé au nom de Club Lions Sainte-Thérèse, au
120 boulevard du Séminaire, Sainte-Thérèse, Québec (CANADA) J7E 1Z2.
Je ferai parvenir mon paiement de:___________________$ au plus tard le __________________ 2017.

À moins d'orages violents, la course aura lieu. En cas de pluie, des activités seront prévues sous le chapiteau.
L'événement constituant une activité de collecte de fonds pour Le Club Lions Sainte-Thérèse, l'argent recueilli
ne pourra être remis en cas d'annulation en raison de mauvaise température et sera donc versé à ce club de
service.

SIGNATURE DU RESPONSABLE : ___________________________________

DATE : ___________________

