PLAN DE PARTENARIAT

Jeux des Sourds du Canada 2022

Platine

Or

Argent

Bronze

Montants de commandite

7 500 $ et +

3 500 $
à
7 499$

1 000 $
à
3 499 $

250 $
à
999 $

Bannière

Grand

Moyen

Petit

Mini

Accès aux cérémonies
d'ouverture et de
fermeture

10 billets

5 billets

2 billets

1 billet

Type de forfaits

Réseaux sociaux et site
Internet

Infolettre

Vidéo promotionnelle
Présentation d'un discours
aux cérémonies d'ouverture
et de fermeture

Événement
sanctionné par:

Communiqué de presse
Impression de votre logo
d'entreprise sur les chandails
officiels des JSC 2022
Organisé par:
Présentateur officiel de
l'événement JSC 2022
Promotion dans les
journaux

Kiosque d'information

ASSOCIATION DES SPORTS
SOURDS DU CANADA

PLAN DE VISIBILITÉ

Jeux des Sourds du Canada 2022

Type de forfaits

Platine

Or

Argent

Bronze

Bannières

Grand
Jusqu'à 4' x 8'

Moyen
Jusqu'à 4' x 4'

Petit
Jusqu'à 4' x 2'

Mini
Jusqu'à 2' x 2'

Selon les dimensions du logo d'entreprise. Les affiches seront exposées dans tous les sites de compétitions

Accès aux cérémonies
d'ouverture et de
fermeture

Vous êtes gratuitement invité selon le nombre de billets qui vous est
accordé aux cérémonies. (repas, alcool, prix de présences et animation )

Réseaux sociaux et site
Internet

Nous ferons la promotion régulièrement sur notre page Facebook, la page Facebook de
l'ASSQ (1500 abonnées) et l'ASSC (6000 abonnées) et leurs sites Internets. Nous
afficherons votre logo d'entreprise sur le site Internet des JSC 2022.

Infolettre

Lors de la promotion des JSC 2022, nous allons
afficher votre logo dans notre infolettre.

Vidéo promotionnelle

Lors de la promotion de JSC 2022, nous allons
afficher votre logo dans la vidéo promotionnelle.

Présentation d'un discours
aux cérémonies d'ouverture
et de fermeture

Les partenaires platine et or
auront le droit de présenter un
discours lors des cérémonies.

Communiqué de presse

En février 2022, il y aura un communiqué de
presse
et
nous
allons
informer
les
participants
concernant
nos
donateurs
Platine et Or.

Impression de votre logo
d'entreprise sur les chandails
officiels des JSC 2022

Votre logo obtiendra assurément de la
visibilité sur les chandails. Les chandails
seront portés par les bénévoles, athlètes et
officiels.

Présentateur officiel de
l'événement JSC 2022

Votre logo sera sur la
bannière affiché sur les sites
de compétition. Vous serez le
seul partenaire affiché dans
la bannière « cérémonie ».

Promotion dans les
journaux

Pendant la promotion des
JSC
2022,
nous
allons
mentionner nos principaux
partenaires dans les articles
de journaux. (Voir-Dire)

Kiosque d'information

Il y aura un kiosque à
votre disposition afin de
faire la promotion de
votre entreprise avec
vos représentants.

Événement
sanctionné par:

Organisé par:

ASSOCIATION DES SPORTS
SOURDS DU CANADA

FORMULAIRE DE PARTENARIAT
Jeux des Sourds du Canada 2022

Type de forfaits

Platine

Or

Argent

Bronze

Nom de l'entreprise ou du
donateur :
Nom du représentant de
l'entreprise:
Courriel:
Forfait choisi:
Montant:

Suite à votre don, nous allons vous envoyer un reçu d'impôt de nature fiscale.
Numéro d'enregistrement de l'organisme de charité canadien: 1335 32960 RR0001
Événement
sanctionné par:

Date
Signature du représentant de l'entreprise ou du donateur

Date

ASSOCIATION DES SPORTS
SOURDS DU CANADA
Organisé par:

Signature du directeur général de l'ASSQ

L'Association Sportive des Sourds du Québec vous remercie pour votre générosité!

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli à communication@assq.org

Événement organisé
par :

Événement sanctionné
par:

