1er octobre 2017
Course chronométrée
en forêt
1 km, 5 km et 10 km
Animation gratuite pour les
enfants

Programme de commandites Tour des Colonies
Qu’est‐ce que le Tour des Colonies?
Le dimanche 1er octobre 2017 se tiendra la première édition d’une course de type « cross
country » sur les sites des Colonies de Contrecœur afin d’amasser des fonds pour soutenir
les missions de la Colonie des Grèves et de la Colonie Sainte‐Jeanne d’Arc.
Le concept :
‐ 3 courses proposées de 1, 5 ou 10 kilomètres selon le niveau des participants
‐ De l’animation pour les jeunes
Devenir commanditaire ou monter une équipe
‐ Permet de participer concrètement au développement harmonieux des enfants et
des familles
‐ Encourage le maintien des camps de vacances de la région
‐ Associe l’image de votre entreprise à un événement rassembleur
‐ Peut devenir une activité de consolidation d’équipe pour vos employés

Commandites proposées

Partenaires principaux :
Partenaires privilèges :
Partenaires de course :
Amis des coureurs :

2 500 $
1 000 $
500 $
100 $

Option 1 : 2 500 $

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Bannière au kiosque d’accueil (fournie par le commanditaire)
Logo sur le chandail des coureurs
Logo et hyperlien sur le site Internet de l’événement
Logo et reconnaissance du soutien dans les rapports annuels respectifs des 2
colonies
Logo sur les lettres de remerciements envoyées à tous les participants
Logo dans le programme imprimé de la journée

Option 2 : 1 000 $

‐
‐
‐
‐
‐

Logo et hyperlien sur le site Internet de l’événement
Logo sur le chandail des coureurs
Logo et reconnaissance du soutien dans les rapports annuels respectifs des 2
colonies
Logo sur les lettres de remerciements envoyées à tous les participants
Logo dans le programme imprimé de la journée

Option 3 : 500 $ ‐ Soutien des coureurs
‐ Logo dans les rapports annuels respectifs des 2 colonies
‐ Logo sur la lettre de remerciements
‐ Logo dans le programme imprimé de la journée
Option 4 : 100 $
‐ Logo sur la lettre de remerciements
‐ Logo dans le programme imprimé de la journée

Autre façon de participer
Option 5 : Remise de cadeaux aux coureurs
‐ 300 items fournis par le commanditaire
‐ Logo dans les rapports annuels respectifs des 2 colonies
‐ Logo dans le programme imprimé de la journée
Autres informations
Mission de la Colonie Sainte‐Jeanne d’Arc : accueillir, durant l’été, des jeunes filles
âgées de 4 à 14 ans provenant de milieux financièrement défavorisés de la région
métropolitaine. À la Colonie Sainte‐Jeanne d'Arc, chaque enfant a le droit de recevoir
un service de loisir et d’éducation de qualité, quelle que soit son origine
socioculturelle, sa religion ou sa condition socio‐économique.
Mission de la Colonie des Grèves : offrir à tous les enfants, sans égard à leur
situation économique, un endroit de loisir et de culture où ils peuvent pleinement se
développer et s’épanouir. De plus, nous offrons une gamme de services liés au
domaine de la récréation, tant pour les familles ou les groupes que pour les jeunes.

Tour des Colonies
1er octobre 2017
Formulaire de réponse
RENSEIGNEMENTS
Entreprise _____________________________________________________________________
Nom du responsable __________________________________________________________
Adresse ___________________________________ Ville ______________________________
Code postal _______________
Courriel _________________________________________________
Téléphone _______________________________________________
Choix

Coût

Option 1

2 500 $

Option 2

1 000 $

Option 3

500 $

Option 4

100 $

Option 5

Items promotionnels

Nous préférons faire un don __________ $
PAIEMENT

o Chèque (à l’ordre de Colonie des Grèves, 10350, route Marie‐Victorin,
Contrecœur (Québec) J0L 1C0)

o Visa
o Mastercard
No de carte ______________________________________ Expire le ______________
Nom ___________________________ Signature ________________________________

