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DEVENEZ COMMANDITAIRE DU DÉFI MOI POUR TOI
C’EST QUOI?
Chantal Lacroix a lancé un défi rassembleur les 24 et 25 septembre 2022 pour faire vivre au
Québec une expérience de dépassement de soi et de motivation sans pareille. Une aventure
exceptionnelle qui invitera des personnes à courir pour soutenir la recherche sur les maladies
mentales chez les enfants, retrouver le chemin de la santé ou pour une personne qui leur tient à
cœur.
Cette course soutiendra la Fondation les Petits Trésors. Celle-ci remettra des sous aux
organismes reconnus qui auront fait une demande selon les critères.
COMMENT ÇA SE PASSE?
Ce sont 250 km entre Montréal et Québec qui seront parcourus par 160 coureurs en équipes de 8
personnes, 20 entraineurs dévoués qui s’occuperont de leur équipe les mois précédant l’aventure,
50 bénévoles attentionnés et une vingtaine de VR qui suivront le convoi.
L’aventure de levée de fonds commence dès l’inscription des participants : ils doivent amasser plus
de 17 000 $ pour payer leur inscription au défi, ainsi que 4 000 $ par équipe qui iront en totalité à la
Fondation les Petits Trésors, pour un objectif total de 80 000 $.
De par votre contribution en commandite, vous permettrez à votre solliciteur d’amasser des
fonds pour son inscription en retour d’une visibilité sur les sites internet d’ici la course et
durant tout le weekend de la course.
Pour plus d’informations sur le défi, visitez le site Internet www.defimoipourtoi.ca.
Sophie Yergeau
Responsable du projet
Sophie.y@altitudesolution.ca
514-793-2994
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PLAN DE PARTENARIAT
Voici les différentes possibilités de visibilité qui s’offrent à vous selon la hauteur de la commandite
que vous choisirez. Il est à noter qu’une facture peut vous être envoyée mais les commandites ne
sont pas considérées comme un don. Les commandites vous octroient plutôt une visibilité pour votre
entreprise.
Il est possible de prendre arrangement avec les participants pour que votre visibilité soit accrue dans
votre région avant l’événement. Cependant, lors du Défi, les éléments de visibilité ici-bas devront
être respectés par équité pour les autres équipes.
PARTENARIAT

Partenaire OR

MONTANT

VISIBILITÉ OFFERTE

1 000 $

Votre logo sur le VR d’une grandeur de 60 po x 22 po
(frais pour l’affiche 80$ +taxe)
OU
Une banderole déroulante que vous fournirez à l’équipe et qui sera installée sur
le site lors de la course de la famille (vous sera remise à la fin du Défi)
ET
Votre logo sur le site du Défi MOI pour TOI

Partenaire
ARGENT

500 $

Votre logo sur le VR d’une grandeur de 52 po x 16 po
(frais pour l’affiche 45$ +taxe)
ET
Votre logo sur le site du Défi MOI pour TOI
Votre logo sur le VR d’une grandeur de 32 po X 12 po
(frais pour l’affiche 25$ +taxe)
OU

Partenaire
BRONZE

250 $

Faites porter vos couleurs, votre chandail par un participant pour un 5km
Votre logo sur le site du Défi MOI pour TOI
ET
Votre logo sur le site du Défi MOI pour TOI
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Exemple de Visibilité

