TOURNOI NOVICE DE GATINEAU
Madame, Monsieur,
Cette lettre se veut une demande de commandite pour la 35ième Édition du Tournoi Novice de Gatineau
du 8 au 11 mars 2018. Anciennement sous la gouvernance de l’Association Récréative de Templeton
(A.R.T.), le tournoi sera dorénavant la responsabilité de l’Association de Hockey Gatineau (AHG).
Le Tournoi Novice de Gatineau est un Tournoi d’envergure Provinciale dans lequel 36 équipes de niveau
Novice A, B et C participeront. Ce tournoi d’envergure accueillera plus de 550 joueurs et membres
d’équipes d’un peu partout au Québec en plus d’une cinquantaine de bénévoles actifs ayant comme
responsabilité premiè re de voir au bon fonctionnement du tournoi et de permettre aux joueurs,
membres d’équipes, parents et amis de vivre une expérience mémorable.
Pour qu’un tel événement ait lieu, nous dépendons de généreux donateurs qui nous permettent
d’assumer les frais matériels d’une telle compétition. Les fonds d'aide vis-à -vis ce tournoi chapeauté par
une association à but non lucratif, nous sont essentiels. Nous faisons donc appel à votre générosité afin
de nous commanditer. Grâce à vos dons en commandite, votre compagnie aura une grande visibilité sur
le site du tournoi ainsi que dans notre livret souvenir remis aux participants et aux visiteurs du tournoi
Novice de Gatineau.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse courriel
tournoinovice@hockeygatineau.com .
En notre nom et au nom des jeunes hockeyeurs, nous vous remercions de votre collaboration.
Options de commandite disponibles :
OPTION A............................................5,000.00$ et plus
Le tournoi Novice de Gatineau inclura le nom de votre compagnie au nom du tournoi(ex : Tournoi Novice
(Nom de la Compagnie) novice de Gatineau) , en plus d’avoir une page complè te dans les livrets
souvenirs, votre affiche dans les deux arénas avec le logo de votre compagnie ainsi que sur le site
internet du tournoi et de l’Association.
OPTION B :..................................... 2,500.00$ et plus
Le tournoi Novice de Gatineau inclura le nom de votre compagnie pour une catégorie respective (ex :
Catégorie Novice A + nom de votre compagnie. Le nom de votre compagnie sera afficher sur tout ce qui
sera relié à cette catégorie – horaire, tableau de classement etc.) , en plus d’avoir une page complè te
dans les livrets souvenirs, votre affiche dans les deux arénas avec le logo de votre compagnie ainsi que
sur le site internet du tournoi et de l’Association.
OPTION C :..................................... 1000.00$ et plus
Une demi-page dans les livrets souvenirs, votre affiche dans les deux arénas avec le logo de la compagnie
ainsi que sur le site internet du tournoi et de l’Association.
OPTION D :..................................... 500.00$
Une carte d'affaires dans les livrets souvenirs ainsi que sur le site internet du tournoi dans l’onglet
commandite.
OPTION E :.......................................... 250.00$ Visibilité sur le site internet du tournoi

* À noter qu’il est possible de nous octroyer une commandite alimentaire équivalant aux options B, C ou
D, soit par l’entremise de repas pour nos bénévoles (Diner / Souper) ou par la commandite d’aliments
pour nos jeunes hockeyeurs que nous allons leurs remettre à chaque partie.
FORMULAIRE DISPONIBLE SUR LA PAGE SUIVANTE.

Contrat publicitaire – Commandite
Événement : 35ième Édition du Tournoi Novice de Gatineau Édition 2018 Aux Arénas Baribeau et
Campeau
Du 8 au 11 mars 2018
Types de contribution :
( ) Option A................................ 5,000.00$ et plus ( ) Option B................................ 2,500.00$ et plus ( )
Option C................................ 1,000.00$ et plus ( ) Option D................................ 500.00$
( ) Option E................................ 250.00$
( ) Option F................................ Options alimentaires valeur monétaire de ___________$
Le paiement complet de ($________) devra être effectué au maximum dans les 30 jours aprè s la date de
signature du contrat publicitaire. Le chè que devra être fait au nom de : Association de Hockey Gatineau.
Le Partenaire s'engage à fournir une affiche publicitaire (s'il y a lieu). L’Association de Hockey Gatineau
s'engage à respecter les conditions énumérées ci-haut et le commanditaire s'engage à respecter les
conditions énumérées ci-haut.
NOM DU COMMANDITAIRE : _____________________________________________________________
Nom du responsable : ____________________________________________________________
ADRESSE:_________________________ __________________ Ville : _____________________
CODE POSTAL:_______________________________
TÉLÉPHONE (1):______________
TÉLÉPHONE (2):______________________________
Responsable de la Commandite (signature) : _______________________________________________
Date : _______________________
Une copie de ce contrat, le chè que et l’affiche publicitaire devront être envoyé à Annie Deschamps –
Registraire de l’Association de Hockey Gatineau (AHG), CP 762, Gatineau, Québec, J8P 6J2.
Merci de votre contribution au succè s de notre tournoi Novice de Gatineau.
Luc Gauthier
Président de l’Association de Hockey Gatineau (AHG)

