PLAN DE PARTENARIAT

MONT-VIDÉO

Club de Compétition de Ski Alpin
Notre mission - Nos objectifs
Le club de compétition de ski alpin du Mont-Vidéo (CCSMV) existe depuis
plus de 30 ans et a pour mission de développer du ski de compétition de
calibre régional auprès de jeunes de 4 à 17 ans, à partir des programmes
d’entraînements approuvés par Ski Québec Alpin. Ces programmes ont à la
fois des objectifs athlétiques, de bien-être de l’athlète et de développement
personnel. Nos athlètes proviennent des MRC de l’Abitibi et de la Vallée de
l’Or. Au fil des années, notre club a permis à de nombreux jeunes athlètes de
se dépasser dans un environnement qui met en valeur la persévérance, l’esprit
d’équipe et les saines habitudes de vie dans un cadre sécuritaire.
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Notre club - Nos membres
Le CCSMV est un organisme sans but lucratif qui offre des programmes de compétition pour les filles et
les garçons âgés entre 4 et 17 ans possédant déjà des techniques de base du ski alpin. L’équipe de
compétition compte actuellement plus de 49 coureurs qui sont encadrés par une équipe de 9 entraîneurs
qualifiés et expérimentés.

Nos orientations - Utilisation des fonds
Les sommes versées dans notre programme de commandites nous permettront d’atteindre nos objectifs
soit, l’amélioration du développement des compétences de l’équipe d’entraîneurs et l’amélioration de la
qualité de l’enseignement offert aux athlètes. Plus largement, ces fonds nous permettront dans une
perspective à long terme d’augmenter la qualité du développement de nos athlètes, sans freiner
l’accessibilité des jeunes au ski alpin de compétition.
Les fonds de commandites amassés sont administrés selon les besoins et priorités identifiés par le Conseil
d’Administration afin d’assurer que nos membres bénéficient du meilleur programme d’entraînement
possible et que le CCSMV puisse atteindre ses objectifs et répondre à son mandat.
Les fonds pourraient aussi être utilisés comme suit:
-

L’achat et l’entretien du matériel de course et de chronométrage

-

L’achat et l’entretien du matériel de sécurité

-

L’entretien du club house et cabanes de course

En retour, le CCSMV s’engage à mettre en place le plan de visibilité en annexe, qui vise à faire connaître
l’implication de votre entreprise dans le développement du ski alpin de compétition. En fonction des
opportunités futures, d’autres éléments pourraient s’ajouter au plan de visibilité présenté.
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Visibilité
PARTENAIRE SUPER G (FOND DE LA RELÈVE)
COMMANDITE : ENGAGEMENT DE 3 ANS DE 1500$/ANNÉE

-

Logo sur les manteaux du club

-

Un communiqué de presse sera envoyé aux médias lors de leur engagement pour 3 ans (une seule
fois à la signature)

-

Une photo du club de compétition sera remise au commanditaire avec l’ajout du logo de
l’entreprise (annuellement pendant 3 ans)

-

Invitation à remettre les médailles d’une catégorie lors de la course au Mont-Vidéo

-

Logo sur l’affiche des partenaires située à l’extérieur de la cabane du club

-

Mention lors de la course au Mont-Vidéo

-

Logo sur le site web du club de compétition

**Le prochain engagement pour 3 ans débutera de Mai 2018 à Avril 2021

PARTENAIRE GÉANT
COMMANDITE : 1 000$ ET PLUS
-

Invitation à remettre les médailles d’une catégorie lors de la course au Mont-Vidéo

-

Logo sur l’affiche des partenaires installée à l’extérieur de la cabane du club

-

Mention lors de la course au Mont-Vidéo

-

Logo sur le site web du club de compétition

PARTENAIRE SLALOM
COMMANDITE : 500$

À 999$

-

Logo sur l’affiche des partenaires installée à l’extérieur de la cabane du club

-

Mention lors de la course au Mont-Vidéo

-

Logo sur le site web du club de compétition
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PARTENAIRE FREESTYLE
COMMANDITE :

MOINS DE 500$

-

Mention lors de la course au Mont-Vidéo

-

Nom sur le site web du club de compétition

PARTENAIRE SUPER COMBINÉ
COMMANDITE : SELON LE PROJET
Cette commandite est destinée à des projets spéciaux.
Une visibilité correspondant à la durée de vie de l’infrastructure commanditée sera offerte.
Cette année le conseil d’administration a identifié le besoin suivant :

Cabane de départ et d’arrivée mobile

Pour nous rejoindre:
Julie Méthot 819.355.2229
www.ccsmv.club
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Structure et forfait
Super G

Géant

Slalom

Freestyle

Super
combiné

1500 $
pendant 3ans

1000 $
et plus

500 $
à 999$

moins de
500 $

projet
spécial

Logo sur les manteaux du
club

X

Communiqué de presse

X

Photo du club avec logo de
l’entreprise

X

Remise des médailles

X

X

Logo sur l’affiche des
partenaires située à
l’extérieur de la cabane du
club

X

X

X

Mention lors de la Course
au Mont-Vidéo

X

X

X

X

Logo sur le site web

X

X

X

Nom
seulement

Visibilité sur
l’infrastructure
commanditée
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