PLAN DE VISIBILITÉ POUR LES COMMANDITAIRES
Il existe 6 niveaux de partenariat. La contribution financière et le niveau de partenariat sont établis
principalement en fonction du maillot de l’événement sportif, principal vecteur de visibilité de
l’événement.
CHANDAIL DES CYCLISTES
A.	Parrain – 4 500 $
Le parrain /partenaire principal est Lussier Dale Parizeau
B.	Partenaire Majeur – 3 000 $
4 places disponibles
C.	Partenaire Or – 1 000 $
3 places disponibles
D.	Partenaire Argent – 500 $
4 places disponibles
E.	Partenaire Bronze – 250 $
6 places disponibles.
F.	Partenaire Junior – 200 $
2 places disponibles
T-SHIRT DES BÉNÉVOLES
Il est également possible de soutenir l’événement à titre
« d’ami du défi » et d’apparaitre sur les t-shirts des bénévoles
en échange d’une contribution de 100$. Pour indication, le
Défi dispose généralement de 15 à 20 bénévoles.

COLLABORATEUR DE SERVICES
Il est possible de participer à
l’organisation en offrant des services ou
du matériel en guise de commandite.
Les éléments suivants sont accessibles
aux collaborateurs de services :
- Sur le chandail : emplacements
ARGENT, BRONZE ou JUNIOR
(au choix, selon disponibilité et
montant de la commandite).
- Autres éléments attribués au
partenariat ARGENT, BRONZE
ou JUNIOR (selon disponibilité et
montant de la commandite).
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TABLEAU DE VISIBILITÉ

VISIBILITÉ

AMI DU
DÉFI

JUNIOR

BRONZE

ARGENT

OR

MAJEUR

PARRAIN

Nom du Défi-Vélo
Visuels sur éléments de la promotion
(tirage présenté par…) (3)
Mention sur le chèque de remise (4)
Grande taille Taille maximum Taille maximum

Lien vers le site Internet du commanditaire
dans la section « défi Vélo Lussier » en
cours de construction (à l’année longue)

Grande taille

Présence dans le gabarit
de communiqué de presse

Grande taille Taille maximum Taille maximum

Logo taille medium Logo taille medium Taille grande

Présence sur le flyer promotionnel
de l’événement

Taille grande

Mention

Mention

Logo

Logo

Logo

Présence dans la publicité journal,
inscription et remerciements (1 et 2)

Mention

Mention

Mention

Logo

Logo

Logo

Présence logo sur la bannière web
de remerciements à nos commanditaires

Mention

Mention

Mention

Logo

Logo

Logo

Mention

Mention

Logo

Logo

Mot

Mot

Visuel sur le t-shirt des bénévoles
Visuel sur le chandail des coureurs
Annonce de la commandite sur
Facebook
Mention lors de la conférence de presse
(PowerPoint ou coroplaste)

Mention

Accès à la couverture radio (à confirmer)
Une mention Une mention

Mentions

Mentions

Entrevue ou capsule Entrevue ou capsule
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