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611, 20 e avenue, Deux-Montagnes (Québec) J7R 6B2

18IÈME ÉDITION TOURNOI DE RINGUETTE DEUX-MONTAGNES
La 18ième édition du tournoi de ringuette de Deux-Montagnes se déroulera à l’aréna Danielle Sauvageau du 30
janvier au 5 février 2017. Plusieurs équipes de la région des Laurentides, Lanaudière, Laval, Montréal et des
autres régions du Québec se disputeront les honneurs lors de cet événement.
Nous sollicitons un partenariat financier afin que ce tournoi continue d’être une réussite. Ceci est aussi
pour vous une bonne opportunité d’assurer une visibilité pour votre commerce/industrie lors de notre
évènement. Votre commandite servira, entre autres, à l’achat de médailles, de trophées, de cadeaux
souvenirs ainsi que pour tous les frais encourus au bon fonctionnement de notre tournoi. Si vous préférez
contribuer en biens et services, vous pouvez également offrir un repas pour nos bénévoles ou des collations
santé pour nos participantes.
Nous avons besoin de votre partenariat afin de continuer à donner un tournoi de grande qualité qui
met à l’honneur nos participantes, notre sport et notre région. Si vous le désirez, l’association vous émettra un
reçu à la valeur de votre commandite. Votre appui est grandement apprécié et soyez assuré que nous allons
promouvoir votre commerce auprès de tous nos visiteurs pour aller vous rencontrer.
Voici des montants déjà établis. Si vous le désirez, il me fera plaisir d’en discuter avec vous.
IMPRESSION CARTE D’AFFAIRE DANS LE PROGRAMME
IMPRESSION ANNONCE ½ PAGE DANS LE PROGRAMME
IMPRESSION ANNONCE PLEINE PAGE DANS LE PROGRAMME
IMPRESSION ANNONCE PAGE COUVERTURE DANS LE PROGRAMME
COLLATIONS AUX PARTICIPANTES
BANNIÈRE
COMMANDITAIRE MAJEUR
CADEAUX SOUVENIR AUX PARTICIPANTES
REPAS BÉNÉVOLES
PARTICIPATION À LA TABLE CADEAUX

$ 50.00
$ 150.00
$ 250.00
$ 300.00
$ 500.00
$ 275.00
entente à signer
entente à signer
entente à signer
à votre discrétion

Au nom de tout le comité organisateur du Tournoi et au nom de l’Association de ringuette de Deux-Montagnes, un gros
merci de votre contribution et de votre soutien.
Au plaisir,
Sonia Gervais, Présidente Tournoi A.R.D.M. 2017
Tournoi@ringuettedeux-montagnes.org
514-953-7334

