05, 11404-142 Street NW
Edmonton, Alberta T5M 1V1
Courriel : info@albertadeafsports.ca Site
internet : www.albertadeafsports.ca

À qui de droit,
Mon nom est Amorena Bartlett et je suis adjointe administrative au sein de l’Association des sports des Sourds de
l’Alberta (ADSA). Nous sommes à la recherche de commanditaires, qui nous aideraient à créer des opportunités
pour les athlètes sourds et malentendants de faire de la compétition de haut niveau, de se qualifier pour des
événements sportifs internationaux et d’atteindre le podium.
Il y a plusieurs barrières qui empêchent les athlètes sourds et malentendants de se qualifier pour les Jeux olympiques.
L’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) travaille conjointement avec les instances sportives
internationales et les Associations provinciales des sports des Sourds pour créer des opportunités pour ces athlètes sourds
et malentendants. Les Jeux des Sourds du Canada sont une de ces opportunités.
L’ADSA est fière d’accueillir les prochains Jeux des Sourds du Canada du 12 au 16 mai 2020 à Edmonton en
Alberta. L’événement est sanctionné par l’ASSC. Nous prévoyons environ 300 athlètes de partout au Canada,
qui viendront à Edmonton pour participer aux compétitions suivantes : basketball, volleyball, badminton,
curling, quilles, hockey sur glace, et pickleball. Les Jeux se tiendront à différents sites à Edmonton, tels que le
Centre communautaire sportif Saville, le club de curling Avonair, le Gateway Bowling Lanes, et l’aréna de
hockey sur glace Callingwood.
Les Jeux des Sourds du Canada 2020 sont aussi un événement, qui sert de qualifications pour des compétitions
internationales et les Sourdlympiques. Ces événements sont de la même envergure que les Jeux olympiques et
paralympiques. Ces Jeux fournissent également l’occasion aux athlètes sourds et malentendants de prendre de
l’expérience en milieu compétitive de haut niveau.
Nous vous invitons à devenir un commanditaire des Jeux des Sourds du Canada 2020. Nous sommes
disponibles pour une rencontre, afin de vous mieux vous expliquer nos options de commandites et comment
cela bénéficie votre organisation. Nous avons plusieurs forfaits de commandite disponibles comme vous le
constaterez dans cette lettre. Nous avons également davantage de renseignements sur notre site internet.
Merci pour votre considération. N’hésitez pas à me contacter directement par courriel pour plus de détails ou si
vous avez des questions.
Veuillez accepter mes salutations les plus sincères.
Amorena Bartlett
Adjointe administrative, ADSA

Événement organisé

•
•
•

Bannière / Mur de l'or
Toutes les compétitions
Cérémonie d'ouverture
Cérémonie de fermeture

Jeux des Sourds du Canada 2020
Jeux des Sourds du
Forfaits de commandite

Événement sanctionné par

Platinum
15 000 $ et
plus

Or
10 000 $
à
14 999$

Argent
5000 $
à
9999 $

Bronze
500$
à
4999$

4’x8’

4’x4’

4’x2’

2’x2’

4 personnes

3 personnes

2 personnes

1 personne

4 personnes

3 personnes

2 personnes

1 personne

4 personnes

3 personnes

2 personnes

1 personne

Deux pages

1 page

Une demie
page

Un quart page

(fournis par le commanditaire)

Billets
Cérémonie d’ouverture

Accès à toutes les
compétitions

Billets
Cérémonie de
fermeture
Publicité dans le livret de la
pro- grammation

Livret commémoratif

Logo de l'entreprise visible
sur le site internet de l’ASSC
ainsi que sur la section des
Jeux des Sourds du Canada
2020
Mention dans le livret de la
pro- grammation

“Amis des
Jeux”
100$ to 499$

Événement organisé

Jeux des Sourds du Canada

Événement sanctionné
par

2020
Contrat de commandite

Nom du commanditaire :
S.V.P., écrivez votre nom tel que vous voulez il apparaisse dans la reconnaissance des
commanditaires

Personne contact :
Adresse :
Ville :

Province :

Courriel :

Code postal :

Site internet :

Commandite autorisée par :

_
Nom

Niveau de commandite :

Signature

Montant $ :

Chèque payable à Alberta Deaf Sports Association
Envoyer par la poste à : Alberta Deaf Sports
Association #205, 11404 – 142 Street NW
Edmonton, AB T5M 1V1
Numéro de charité : #133713990 RR0001 Le reçu d’impôt sera envoyé à l’adresse du commanditaire tel qu’indiqué cidessus.

Logo et materiel de promotion:
•

Veuillez s.v.p. envoyer votre logo par courriel d’ici le 1er mars 2020 à
info@albertadeafsports.ca
• Veuillez s.v.p. envoyer le logo en haute résolution en format .png and .jpeg

