Plan de commandite 2019

www.traverseedeszelles.org

Devenez partenaire pour la cause
C’est avec beaucoup de fébrilité que le comité organisateur amorce l’organisation de la sixième
édition de La Traversée des z’Elles, soit les 20 et 21 juillet 2019. Cette fois ci, nous nous rendrons
à Val-d’Or. Le départ et l’arrivée auront lieu à Malartic, ville de notre présentateur officiel.
En juillet dernier, ce sont 80 motocyclistes femmes qui ont sillonné les routes de l’AbitibiTémiscamingue sur plus de 568 kilomètres dans le but d’amasser des fonds et de sensibiliser la
population. Depuis nos débuts, nos activités ont généré plus de 155 000 $, remis entièrement en
dons à la Fondation cancer du sein du Québec. Les programmes de cette fondation ont marqué,
dans les dernières années, d’importantes avancées qui laissent entrevoir un avenir prometteur
pour la lutte contre le cancer du sein.
Fondée en 2014, La Traversée des z’Elles est de plus en plus connue et suscite beaucoup
d’engouement. La visibilité obtenue ces dernières années via notre site web, page Facebook,
journaux ainsi que par de nombreux arrêts dans les villes et villages lors de nos activités ont suscité
beaucoup d’intérêt pour la cause chez la population. Ceci nous permet d’espérer une excellente
participation encore cette année.
Il nous ferait extrêmement plaisir de vous compter parmi nos partenaires de marque! Nous
considérons que la participation de nos commanditaires est gage de réussite et représente un bel
exemple d'engagement de la part d'entreprises qui ont à cœur la santé des femmes et leur soutien.
Selon la Fondation cancer du sein du Québec environ 6000 Québécoises recevront un diagnostic
de cancer du sein, et 1 350 autres seront emportées par la maladie cette année seulement. Notons
que la maladie s'attaque aux hommes également.
Vous avez cette cause à cœur ? Nous vous invitons donc à prendre connaissance de notre plan de
commandite en page suivante. Vous pourrez voir les nombreux avantages que nous vous offrons avant,
pendant et après l’évènement de la traversée à moto. Une réponse de votre part serait appréciée avant
le 3 mai 2019
Dans l’espoir de pouvoir compter sur votre participation à cet évènement qui pourrait faire une
grande différence pour la santé des femmes et leur famille, nous vous prions de recevoir nos
meilleures salutations et nous vous remercions à l’avance de votre attention.

www.traverseedeszelles.org

Je soutiens La Traversée des z'Elles !

Nom de l’entreprise :

 Rose Or

Nom du propriétaire :

 Rose Rouge 

Adresse :

Rose Blanche
Téléphone : ______________________

Date : __________________

 Rose Rose

Courriel:
Responsable :

Vous pouvez nous faire parvenir votre décision de participation et votre logo en format vectoriel
au: info@traverseedeszelles.org. Nous pourrons ainsi vous donner la visibilité prévue selon notre
tableau des partenaires.
Une réponse serait grandement appréciée avant le 3 mai 2019.

www.traverseedeszelles.org

Les Amis

Les Roses
ROSES

Les Roses
BLANCHES

Les Roses
ROUGES

Les Roses
OR

EN ARGENT

250 $

500 $

1 000 $

2 000 $

4 000 $

EN BIENS ET SERVICES

350 $

750 $

1 500 $

2 500 $

5 000 $

X

X

X

X

X

X

X

X

(valeur au prix coûtant)

PRÉSENTATEUR
OFFICIEL

7 000 $

PRIVILÈGES
Cérémonie
Invitation à participer au départ et à l’arrivée de la Traversée
Invitation à prendre la parole au départ de la Traversée
Mention au départ de la Traversée

X

X

X

Mention pendant la Traversée

X

X

X

Conférence de presse
X

Au choix et assumer par le présentateur officiel
X

X

X

X

X

X

Mention

Mention

Petit

Moyen

Gros

Avec notre logo

Communiqué au printemps pour annoncer la prochaine édition

Mention

Mention

Petit

Moyen

Gros

Avec notre logo

Communiqué de bilan et remerciement aux partenaires

Mention

Mention

Petit

Moyen

Gros

Avec notre logo

Moyen

Gros

Avec notre logo

Visibilité au kiosque mobile (événements tout au long de l’année)

Mention

Petit

Moyen

Gros

Avec notre logo

Visibilité dans le dépliant du programme (horaire et trajet)

Mention

Petit

Moyen

Gros

Avec notre logo

Mention au bas

Petit au bas

Moyen au milieu

Gros au haut

Avec notre logo

Mention

Moyen

Moyen

Moyen

Gros

X

X

Gros avec visuel

Gros avec visuel (x2)

Gros avec visuel (x3)

Mention

Logo

Avec notre logo

Invitation à y assister s’il y a lieu
Visibilité sur la pochette médiatique s’il y a lieu
Communiqué de presse

Imprimés
Visibilité sur les côtés de la remorque officielle

Visibilité sur le chandail officiel de la Traversée
Site web et médias sociaux
Mention

Visibilité sur le site web de la Traversée avec un lien vers votre site
Publi-reportage dans le section « Nouvelles » du site web de la Traversée
Visibilité sur la page Facebook de la Traversée

Mention en groupe

Mention en groupe

Mention de groupe

Visibilité sur la page Facebook de la Traversée avec un lien vers votre page Facebook
Médias traditionnels
Publicité dans les journaux

Mention

Mention

X

Publicité radio

Une réponse serait grandement appréciée avant le 3 mai 2019. La durée du partenariat est du 1e mai 2019 au 30 avril 2020 et couvre la
Traversée des z’Elles rose et blanche

