13ème édition
Programme de partenariat

Imaginez-vous avoir votre nom sur le toit de ce chapiteau vu par 1 million de personnes
chaque été, avec près de 10.000 personnes qui y participent chaque année?
QUI SOMMES NOUS ET POURQUOI ÊTRE COMMANDITAIRE?
Notre OSBL (Organisme Sans But Lucratif) existe depuis plus de 30 ans. Notre mission est
d’offrir une gamme d’activités de qualité et à moindre coût dans l’arrondissement du SudOuest de Montréal. Cette volonté est à la base de la création des Échecs en Plein Air, une
activité gratuite et ouverte qui célèbre sa treizième édition cette année. Les usagers
peuvent jouer aux échecs et ainsi qu’à des jeux de sociétés durant l’été à partir du 19 mai
jusqu’au 22 septembre 2019. De plus, des cours d’échecs et des tournois sont organisés
par des spécialistes.
Situé proche du marché Atwater, notre chapiteau est directement visible depuis la voie de
plaisance, du marché et de la piste cyclable. Une opportunité pour les commanditaires de
soutenir une bonne cause tout en rejoignant une clientèle variée provenant du quartier et
des environs. Nous vous proposons divers plans de visibilité variant selon votre
contribution.

Grâce à votre soutien, nous prévoyons investir dans l’aménagement de notre site ainsi
que chercher une extension des heures d’animations pour augmenter la qualité de nos
services.

PLAN DE VISIBILITÉ :
Partenaire ROI (contribution de 5 000$ ou plus) nous offrons :
-

Un tournoi d’échecs en plein air baptisé et organisé en votre honneur.

-

Nom de votre entreprise (logo), slogan et adresse de votre entreprise sur notre chapiteau
imprimé sur 4 bannières de 4 pieds par 6 pieds pendant 19 semaines.

-

Logo de l’organisme ou de l’entreprise présent dans 3000 cartes postales distribuées dans les
écoles (arrondissement Sud-Ouest, Verdun, Lasalle)

-

Mention et logo de l’organisme ou de l’entreprise sur le site Internet des Loisirs Saint-Henri
incluant un lien avec le site du commanditaire.

Partenaire Dames (contribution de 2 000$ ou plus) nous offrons :
-

Nom de votre entreprise (logo), slogan et adresse de votre entreprise sur notre chapiteau
imprimé sur 2 bannières de 4 pieds par 6 pieds pendant 19 semaines.

-

Mention et logo de l’organisme ou de l’entreprise sur le site Internet des Loisirs Saint-Henri
incluant un lien avec le site du commanditaire.

Partenaire Tours (contribution de 1000$ ou plus) nous offrons :
-

Nom de votre entreprise (logo), slogan et adresse de votre entreprise sur notre chapiteau
imprimé sur 1 bannière de 2 pieds par 6 pieds pendant 19 semaines.

-

Mention et logo de l’organisme ou de l’entreprise sur le site Internet des Loisirs Saint-Henri
incluant un lien avec le site du commanditaire.

Partenaire Fou (contribution de 500$ ou plus) nous offrons :
-

Nom de votre entreprise (logo), slogan et adresse de votre entreprise sur notre chapiteau
imprimé sur 1 bannière de 2 pieds par 3 pieds pendant 19 semaines.

Pour toutes informations ou pour passer une commande, merci de contacter la personne en
charge alainboucher800@hotmail.com ou par téléphone au 514-872-2334.
Lien :
Site web: http://loisirssaint-henri.org/echecs-en-plein-air/
Facebook: https://www.facebook.com/LoisirsSaintHenriLSH/

