
Joignez-vous à nous, soutenez la jeunesse et l’excellence 

Demande de commandite 

L’évènement de ski de fond le plus  
prestigieux au Canada  



Madame, Monsieur, 

Nous sollicitons votre contribu�on afin d'assurer la réussite de la 21e édi�on du Championnat Jeunesse 10-13 

ans NORAM de ski de fond. Ce�e compé��on d'envergure figure parmi les plus pres�gieuses à se dérouler en 

sol nord-américain chaque année; elle est l'équivalent d'une coupe du monde chez les adultes. Ce�e  21e 

édi�on du Championnat Jeunesse des 10-13 ans se �endra dans les Sen�ers Brandon de Saint-Gabriel-de-

Brandon les 13-14 et 15 février 2016. 

Le Club Défi de l'école secondaire Thérèse-Mar�n promeut chez les jeunes élèves-athlètes l'excellence 

académique et spor�ve. Il compte sur de nombreux bénévoles qui travaillent pendant plusieurs mois pour 

réunir tous les ingrédients essen�els à une belle réussite dont les par�cipants se souviendront pendant des 

années. Près de 350 jeunes provenant de l’ensemble du Québec, d’un peu partout au Canada et du Nord-Est 

des États-Unis sont a�endus pour cet évènement incontournable de leur l’hiver. 

Afin que ce grand rendez-vous puisse se concré�ser nous avons besoin d'un appui de votre part, « soit en 

argent, en biens ou en services » . Votre contribu�on perme�ra à des jeunes de 10 à 13 ans, de tous les 

niveaux, de se réaliser en par�cipant à la seule compé��on interna�onale de niveau PEE-WEE et MIDGET 

offerte au Québec. Nous comptons sur votre générosité car cet évènement est déterminant pour l'avenir de 

nos jeunes athlètes et peut être un facteur clé dans la poursuite de leur objec�f : Développer leur plein 

poten�el en allant au bout de leurs rêves. 

Dans l'espoir de pouvoir vous compter parmi nos précieux collaborateurs, nous vous remercions de l'a�en�on 

portée à la présente et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos dis�nguées 

saluta�ons. 

 

Patrick Gauthier, président 
Comité organisateur 2016 

 

Pour toute commandite en argent, veuillez éme�re votre chèque à l'a�en�on de : 

Club Défi de l'école secondaire Thérèse-Mar�n. 

École Secondaire Thérèse-Mar�n (NORAM 2016) 

916, rue Ladouceur 

Jolie�e, Québec J6E 3W7 

clubdefi.ca              450 916-0011 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 
Championnat Jeunesse 10-13 ans 

NORAM 2016 



PLAN DE VISIBILITÉ 
 

Une occasion « d’afficher » fièrement 

ses couleurs pour la jeunesse  
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  Une commandite se situant entre 100$ et 249$      

 � Men�on sur notre site internet �     

 � Annonces verbales durant l’évènement �     

 � Men�on « collaborateur » dans le journal L’Ac�on  �     

  Une commandite se situant entre 250$ et 499$      

 � Men�on sur notre site internet  �    

 � Annonces verbales durant l’évènement  �    

 � Men�on « collaborateur BRONZE » dans le journal L’Ac�on   �    

  Une commandite se situant entre 500$ et 999$      

 � Visibilité sur notre site internet   �   

 � Annonces verbales durant l’évènement   �   

 � Men�on « collaborateur ARGENT » dans le journal L’Ac�on    �   

  Une commandite se situant entre 1 000$ et 1 999$      

 � Publicité sur notre site internet    �  

 � Annonces verbales durant l’évènement    �  

 � Men�on « Collaborateur OR » dans le journal L’Ac�on     �  

 � Bannière sur le site de compé��on durant l’évènement    �  

 � Traitement V.I.P. sur le site et présence au banquet    �  

     

 � Logo sur l’affiche de l’évènement     � 

 � Publicité sur notre site internet     � 

 � Annonces verbales durant l’évènement     � 

 � Men�on « Collaborateur PLATINE » dans le journal L’Ac�on      � 

 � Bannière sur le site de compé��on durant l’évènement     � 

 � Visibilité sur le podium     � 

 � Traitement V.I.P. sur le site et présence au banquet 
    � 

  Une commandite de 2 000$ et plus 



NOS SUPPORTEURS 2015 

ARGENT 

0R 
BRIDGESTONE 

LE CHÂTEAU JOLIETTE 

COLLABORATEURS 
LES IMPRESSIONS D’AUTRAY  

BOULANGERIE ST-MÉTHODE  

FRUITS ET LÉGUMES CAN-AM  

KRAFT CANADA  

QUÉBEC SON ÉNERGIE  

SAMSON GROUPE CONSEIL  

 

DURABAC  

LABELLE ET RACICOT CPA  

GROUPE LASSONDE  

AT&S DIVISION GIL-FAB  

EBI ENTREPRISES  

CAISSE DESJARDINS DE KILDARE 

COOP AGRIVERT  

LACHANCE ET ASS. ARCHITECTES  

RAINVILLE BRIQUES ET PIERRES  

MARCHÉ AU JOUR LE JOUR  

LA DOUCEUR DU TERROIR  

JEAN-FRANÇOIS TRUDEL  

AMARO  

BRONZE 
JOURNAL L’ACTION  

DÉLICES D’ANTAN  

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LAIT  
DE LANAUDIÈRE  

JAMBEC  

PNEU VILLEMAIRE 

PORTE ET FENÊTRE VARIN  

TECHNO-DIESEL  

DÉPUTÉ DE JOLIETTE—VÉRONIQUE HIVON 

JEAN COUTU PIERRE DANNEL  

LETTRART DESIGN  

CLUB AUTO-NEIGE JOLIETTE  

TECHNICOM  

GROUPE HARNOIS INC.  

RONA QUINCAILLERIE PIETTE  

PARTENAIRES DE L’ÉVÈNEMENT 
LES SENTIERS BRANDON  
VILLE DE ST-GABRIEL 

LAFARGE 

COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES 
SKI DE FOND QUÉBEC 
SKI DE FOND CANADA 


