Devenir commanditaire c’est aussi,
faire partie de l’équipe !

Devenez un de nos partenaires !

Découvrez nos offres de partenariat ! Il y en a une
pour vous !
Coût des plans
Catégorie des plans
Logo central grand format sur le devant
du chandail.
Logo 4 po côté gauche sur le devant du
chandail.
Logo 4 po sur une manche du chandail.
Bannière 4pi x 8pi affichée sur le terrain
de soccer au Parc Masson.
Fournie par le partenaire.
Nom de l’entreprise affichée lors des
activités et mention du commanditaire au
gala de fermeture de la saison estival
Logo de l’entreprise dans la section
partenaire du site web.
Je préfère m’impliquer en effectuant un
don pour le club (don en argent ou en
commandite).
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*** Tous les logos sont fournis par le partenaire en JPG ou PNG ***

Devenir commanditaire c’est aussi, faire partie de l’équipe !

Jean-Noël Perron
Vice-président compétition
450-504-2775 boîte vocale
janosoccerstesophie@hotmail.com

Devenez un de nos Partenaires !

Contrat de commandite
Coordonnées de l'entreprise
Nom de l’entreprise : __________________________________________________________
Nom du contact : ______________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________ Courriel : ____________________________
Site Internet : _________________________________________________________________
Choix du plan de commandite (veuillez cocher)
□ Platine : À discuter □ Or : 4500 $ □ Argent : 2500$
* Montant payable en totalité la première année, mais forfait d’une durée de 3 ans.

□ Bronze : 500$
* Montant payable annuellement.

Saison : ______________

Date prévue du versement total : ____________________

Don
□ Je préfère faire un don au montant de _______ $
□ Je préfère commanditer l’achat de matériel pour le club. Description : ___________________
______________________________________________________________________________
ENGAGEMENT
□ Je désire un reçu d’impôt (+ de 20 $).
* Les Cavaliers de Sainte-Sophie s’engage à respecter les clauses de visibilité mentionnées dans ce contrat.
* Le commanditaire s’engage à s’acquitter de la totalité du montant entendu de la commandite
avant la date prévue pour le versement selon l’engagement pris.
* Le commanditaire s’engage à envoyer par courriel l’appellation exacte de son entreprise ainsi
que le logo, en format vectoriel JPG ou PNG.
SIGNATURES
Suite à la signature du présent contrat, Les Cavaliers de Sainte-Sophie vous fera parvenir un reçu au montant total de votre
commandite.
Veuillez libeller le chèque à l’ordre de : Les Cavaliers de Sainte-Sophie.
______________________________
Signature du commanditaire

_____________________________
Signature de la présidente du C.A. CSS

______________________________
Date

_____________________________
Date
Stéphanie Fournier
400 Montée Masson
CP 90024,Sainte-Sophie
J5J 1V2

Copie partenaire

stephanie@soccerstesophie.com

