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PLAN DE COMMANDITE ➜ LA GRANDE COURSE DE CHANDLER

PRÉSENTATION
DE L’ÉVÉNEMENT

Le dimanche 16 septembre 2018 aura lieu la 5e édition de la Grande Course de Chandler.
Organisé par la Course Rocher-Percé, il s’agit d’un magnifique événement de course à pied
idéal pour les marcheurs et coureurs, pour les amateurs et les adèptes, pour les jeunes et les
plus agés.
La Grande Course de Chandler inclut plusieurs parcours, soit un 2 km, 5 km, 10 km ou
encore un demi-marathon (21 km). Ces épreuves peuvent être complétées autant à la course
qu’à la marche. Encore cette année, il est possible de compléter le demi-marathon en équipe,
ce qui peut encourager la formation de groupes corporatifs. Le coup de départ sera donné le
dimanche 16 septembre 2018.
Nous sommes très heureux de promouvoir l'activité physique par la tenue de cet événement
qui s'adresse à toute notre communauté. De plus, chaque participant contribue à l’avancement
des soins à La Fondation du CSSS Rocher--Percé, qui est la bénéficiaire des profits générés
par l’événement.
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PLAN DE COMMANDITE ➜ LA GRANDE COURSE DE CHANDLER
Grâce à nos partenaires, La Grande Course de Chandler sera un événement qui
dynamisera l’ensemble de la communauté.

NOUS TENONS À
REMERCIER CEUX
QUI NOUS ONT FAIT
CONFIANCE EN 2017

Sylvain Roy
Député de Bonaventure
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DEVENIR
PARTENAIRE

OR
Les avantages:
• La Grande Course de
Chandler (nom de votre
entreprise)
• Mention dans chaque
capsule publicitaire
(Facebook, courriel, site
web, écrit)
• Votre logo sur tous les tshirts et médailles des
participants
• Opportunité d’un kiosk le
jour de l’événement
• 50% rabais pour un équipe
corporatif dans le demimarathon relais
• Votre logo sur toutes les
dossards des participants
7 500$

En vous associant à La Grande Course de
Chandler, vous ne faites pas que témoigner
votre engagement dans le sports, la santé et
la communauté. Vous encouragez aussi vos
collègues et/ou employés à être actif.

En fonction de votre choix, nous offrons de
la visibilité, des inscriptions à l’événement,
et des entraînements de groupes qui seront
donnés dans votre entreprise.
Grâce à nos partenaires, La Grande
Course de Chandler sera un événement
qui dynamisera l’ensemble de la
communauté.

CATÉGORIES
ARGENT
BRONZE
Les avantages:
Les avantages:
• Le nom de votre entreprise • La tente de l’événement
porterait le nom de une ou
porterait votre nom et sera
plusieurs épreuves
annoncé au microphone
souvent la journée de la
• Mention dans chaque
course
capsule publicitaire
(Facebook, site web, écrit) • Mention dans chaque
capsule publicitaire
• Votre logo sur tous les t(Facebook, site web, écrit)
shirts des participants
•
Opportunité d’un kiosk le
• Opportunité d’un kiosk le
jour de l’événement
jour de l’événement
•
50% rabais pour un équipe
• 50% rabais pour un équipe
corporatif dans le demicorporatif dans le demimarathon relais
marathon relais
• Votre logo sur toutes les
dossards des participants
5 000$

AMI
Les avantages:
• Mention sur notre site web
et dans certains publicité
numérique
• Mention écrit dans chaque
trousse de course des
participants et visibilité
lors de la journée des
inscriptions

2 500$
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$250 +

