
* PLAN DE PARTENARIAT 2016-2017



*Développer l’esprit d’équipe et l’accomplissement sportif des 
jeunes coureurs.

*Développer le potentiel sportif et technique des coureurs à travers 
nos programmes d’entrainement. 

*Développer des valeurs reliées au respect d’autrui, au leadership
et au dépassement de soi, le tout dans un encadrement familial et 
participatif.



l’Équipe de Compétition La Réserve regroupe une cinquantaine de 
jeunes athlètes âgés de 6 à 16 ans et plus de 8 entraineurs certifiés.
Elle fait partie de la Division laurentienne de Ski (DLS).

La DLS est un organisme régional rattaché à Ski Québec Alpin dont le 
mandat est de développer le plein potentiel sportif de tous ses 
membres et de gérer les programmes ski alpin de compétition sur le 
territoire des Laurentides et de Lanaudière. 



COMMENT ?

* Par l’organisation de programmes d’entraînement sous la supervision 
d’entraîneurs qualifiés.

* Par la participation et/ou l’organisation de 5 à 7 compétitions régionales.

* Par l’organisation de 2 camps d’entraînement intensif.

* Par l’organisation d’un camp pré saison d’une durée de 8 fin de semaines.



* La mise en œuvre de ces activités de courses et d’entraînements dépend 
fortement de l’appui financier de partenaires. C’est pourquoi nous 
sollicitons votre entreprise afin de permettre à l’Équipe de rendre 
opérationnel son budget annuel.

* La majorité des dépenses sont attribuées aux salaires des entraîneurs et à 
l’achat d’équipements. Alors que plus de 50% des dépenses sont assumées 
par les familles, la différence doit être comblée par des activités-
bénéfices et des revenus de commandites.

* En retour de votre générosité, nous vous offrons différents plans de 
visibilité que vous retrouverez un peu plus loin dans ce document.

* Merci d’avance pour votre contribution qui servira à appuyer nos jeunes 
athlètes dans l’atteinte de leurs sommets !



L’Équipe est à la recherche de partenaires financiers qui supporteront le 
financement des activités et les efforts des nombreux parents et 
bénévoles impliqués.

Votre participation permettra en outre de :

* Favoriser l’accessibilité au ski de compétition à un plus grand nombre de 
familles.

* Maintenir les coûts de participation des familles à un niveau acceptable.
* Acheter de l'équipement spécialisés pour la course et la sécurité des coureurs.
* Attirer et garder des entraîneurs qualifiés.
* Favoriser le développement de la relève.

En échange de votre participation, l’Équipe vous propose une visibilité de qualité 
sur le site du Centre de ski La Réserve et lors de la tenue de ses activités auprès 
d’une clientèle de choix.



Partenaire Prestige – Valeur de 1500 $ (contrat de 2 ans)

* Promotion de votre entreprise lors des courses et des entraînements de 
l’équipe au Québec et au Centre de ski La Réserve 

* Logo ou nom de votre entreprise sous forme d’écussons apposés sur les 
manteaux de nos skieurs et entraîneurs (1 écusson par manteaux)

* Logo ou nom de votre entreprise en tant que partenaire principal dans toutes 
les communications remises aux membres actifs et futurs, brochures, 
communiqués, etc. 

* Logo ou nom de votre entreprise sur notre page Facebook et site web
* Mention de votre entreprise en tant que partenaire principal lors de nos 

activités à la montagne (soirée spaghetti, soirée de remise des prix aux 
coureurs et lors des courses de la Division Laurentienne ayant lieu au Centre de 
Ski La Réserve) 



Partenaire or valeur de 750$ (Contrat de 2ans )

* Logo ou nom de votre entreprise sous forme d’écussons apposés sur les 
manteaux de nos skieurs et entraîneurs. (1 écusson par manteaux)

* Mention de votre entreprise en tant que partenaire principal lors de nos 
activités à la montagne (soirée spaghetti, soirée de remise des prix aux 
coureurs et lors des courses de la Division Laurentienne ayant lieu au Centre 
de Ski La Réserve.

Don Espoir À votre discrétion

Vous préférez contribuer par un don personnel ?

* Mention de votre nom à titre de donateur sur le communiqué de clôture de 
la saison



Nous souhaitons vous remercier d’avoir pris connaissance de notre 
organisation et espérons pouvoir vous compter parmi nos 
partenaires!

Nous vous invitons à remplir le formulaire présenté en annexe et le faire 
parvenir par courrier électronique à l’adresse ci-après mentionnée.

Renseignements :
Christian Dusablon 
cdusablon@gocube.com



Nom de l'entreprise

Adresse:

E-Mail :

Téléphone

PLAN CHOISI 

- Partenaire  Prestige 1 500 $ 

- Partenaire  Or 750 $ 

- Don espoir Votre don : 

Nom du responsable

Signature:

Date: 

Faire parvenir par couriel à:

*Pour plus de renseignement pous pouvez me contacter à cdusablon@gocube.com
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