Plan de commandites
2021-2022
NOTRE MISSION
Promouvoir et de développer la
natation artistique dans un cadre de
pratique récréative et compétitive.
NOS




VALEURS
Engagement
Esprit d’équipe
Fierté et sentiment
d’appartenance
 Respect
 Solidarité

q Commanditaire « Platine »…………………………..……………1500$
1. 1 page de publicité dans le programme du Gala (en ligne)
2. Mention de la commandite et logo sur la page d’accueil du site Web (www.vestales.ca)
3. 1 panneau affiché lors des activités des Vestales et dans la vitrine CAD
4. Une broderie sur le manteau des athlètes au frais du commanditaire sur contrat de 3 ans

q Commanditaire « Argent »…………………………………………800$
1. Publicité dans le programme du Gala (en ligne)
2. Mention de la commandite et logo sur le site Web (www.vestales.ca)
3. 1 panneau affiché lors des activités des Vestales et dans la vitrine du CAD
4. Une broderie sur le sac des athlètes au frais du commanditaire sur contrat de 3 ans

HISTORIQUE
Le club Les Vestales de St-Hyacinthe
a été fondé en 1984 par Josée
Daudelin, aujourd’hui juge de niveau
international. Depuis sa création, les
Vestales ont connu beaucoup de
succès sur la scène provinciale et
nationale. De plus trois nageuses ont
été sélectionnées pour participer à des
compétitions internationales.
Aujourd’hui détenteur de 14 bannières
représentant le club de l’année, le club
les VESTALES de St-Hyacinthe est
fier de rivaliser avec les meilleurs clubs
de natation artistique du Québec et du
Canada. Présentement, le club compte
plus de 60 nageuses des réseaux
récréatifs et compétitifs.

q Publicité dans le programme du Gala (en ligne) ………………...……..75$
Pour le plan des commandites, le prix est pour une année, sauf l’option de
broderie (voir plus haut).
Veuillez indiquer l’option de votre choix et nous retourner ce document
avec votre paiement ainsi que votre affiche et/ou votre carte d’affaire.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec Alain Leblanc,
au (450) 501-2703.

Entreprise
Adresse
Courriel
Téléphone
Athlète
Responsable

Signature

Club de nage synchronisée « Les Vestales de Saint-Hyacinthe»
850 rue Turcot, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1M2
Tél. : (450) 501-2703 / Courriel : vestalesca@gmail.com

