
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Plan de commandites 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Club de Patinage de Vitesse 

Les Comètes de Chicoutimi 
 
 



 
 
 

Ville de Saguenay, le 27 septembre 2012 

 

 

Objet : Offre de partenariat 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Le Club de Patinage de Vitesse Les Comètes de Chicoutimi  est un organisme avec 

un riche historique sportif. Sa mission est d’encourager la pratique régulière du 

patinage  et/ou du patinage de vitesse dans l’arrondissement Chicoutimi de Ville de 

Saguenay et de développer des athlètes locaux pouvant atteindre les plus hauts 

standards de compétitions. Ainsi, les Comètes de Chicoutimi englobent une  grande 

partie  du territoire  de la région du Saguenay avec ses  membres et offrent une grande 

visibilité à l’extérieur de la région  aux quatre coins de la province lors des différentes 

compétitions provinciales et nationales. 

 

 

Afin d'assurer sa pérennité, le Club de Patinage de Vitesse Les Comètes de 

Chicoutimi a besoin de partenaires financiers afin de l’aider à défrayer les coûts reliés 

aux aspects suivants: 

 

 

 Le développement à long terme de l'athlète / participant; 

 La formation continue des entraîneurs; 

 Frais d’encadrement des patineurs lors des compétitions; 

 Des équipements pour l’entrainement sur et hors glace; 

 Soutien financier pour les patineurs performant; 

 Entretien et/ou améliorations des infrastructures (local des entraineurs, salle 

de conditionnement, remplacement matelas etc.) 

 Location de véhicule pour le transport des patineurs lors des compétitions à 

l’extérieur de Ville de Saguenay; 

 

 

Vous trouverez ci-joint un plan de commandites. Les opportunités de visibilité sont 

nombreuses, compte tenu des 327 patineurs membres du Club Les Comètes de 

Chicoutimi, ainsi que leurs parents. 



 
 

 

Afin de continuer à promouvoir le patinage et le patinage de vitesse sur le plan sportif 

régional, provincial, national et international, et à soutenir le développement, 

l'épanouissement de l'athlète ainsi que sa poursuite de l'excellence, notre club a 

besoin d'un partenaire financier qui lui permettrait de veiller à la réalisation des 

projets cités plus haut. 

 

 

« Ensemble, bâtissons la jeunesse d’aujourd’hui pour les générations de 

demain! » 

 

 

Le Club Les Comètes de Chicoutimi, est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui 

se démarque des autres organismes par : 

 

 Une comptabilité exemplaire, transparente et accessible à tous nos partenaires; 

 L’adhésion à la politique de Ville  Saguenay sur la prévention de la violence 

et vérification des antécédents; 

 La mise en place de plan de formation trois (3) ans mis à jours deux (2) fois 

par année pour le développement des entraineurs; 

 La prise en charge du centre québécois d’excellence régional (Centre Marc 

Gagnon); 

 Son école de patin renommée dans l’ensemble du Saguenay; 

 Son adaptabilité au nouvelle technologie. En effet, le club est fortement 

informatisé et structuré (site WEB, adresse courriel, horaire sur le site, 

procédure de fonctionnement, etc.)   

 

 

Espérant une réponse positive de votre part, nous vous remercions de l'intérêt  porté à 

nos projets. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez  pas à nous contacter. 

 

 

Bien à vous, 

 

 

Frédéric Maltais 

Claudine Lachance 

Comité finance 

Le Club de Patinage de Vitesse  

Les Comètes de Chicoutimi  



 
 
 
COMMANDITAIRE « OR »  
 

 Valeur approximative de 3 000$. 
 

 Affichage et présence lors des compétitions provinciales  (2 événements); 

 Bannière des commanditaires lors des compétitions régionales (1 événement);  

 Logo sur les produits dérivés; 

 Bandeau publicitaire supérieur  sur le site internet du Club de Patinage de 

Vitesse Les Comètes de Chicoutimi; 

 Logo et lien sur la page des commanditaires du site internet du Club de 

Patinage de Vitesse Les Comètes de Chicoutimi; 

 Mention du commanditaire dans tous les événements  médiatisés; 

 Participation aux événements; 

 Remerciements publics lors d'événements bénéfices et cérémonies; 

 Logo  et  lien  vers  le  site  internet  du  commanditaire  sur  le  profil  

Facebook du Club de Patinage de Vitesse Les Comètes de Chicoutimi; 

 Logo sur les publications  du Club de Patinage de Vitesse Les Comètes de 

Chicoutimi. (dépliants, signets, affiches, etc.) 
 
 
COMMANDITAIRE « ARGENT »  
 

 Valeur approximative de 2 000$. 
 

 Bannière des commanditaires lors des compétitions régionales (1 événement);  

 Bandeau publicitaire sur le site internet du Club de Patinage de Vitesse Les 

Comètes de Chicoutimi; 

 Logo sur les produits dérivés; 

 Logo et lien sur la page des commanditaires du site internet du Club de 

Patinage de Vitesse Les Comètes de Chicoutimi; 

 Mention du commanditaire dans tous les événements  médiatisés; 

 Participation aux événements; 

 Remerciements publics lors d'événements bénéfices et cérémonies; 

 Logo  et  lien  vers  le  site  internet  du  commanditaire  sur  le  profil  

Facebook du Club de Patinage de Vitesse Les Comètes de Chicoutimi; 

 Logo sur les publications  du Club de Patinage de Vitesse Les Comètes de 

Chicoutimi. (dépliants, signets, affiches, etc.) 
 



 
 
 
COMMANDITAIRE « BRONZE »  
 

 Valeur approximative de 1 000$. 
 

 Bandeau publicitaire sur le site internet du Club de Patinage de Vitesse Les 

Comètes de Chicoutimi; 

 Logo sur les produits dérivés; 

 Logo et lien sur la page des commanditaires du site internet du Club de 

Patinage de Vitesse Les Comètes de Chicoutimi; 

 Remerciements publics lors d'événements bénéfices et cérémonies; 

 Logo  et  lien  vers  le  site  internet  du  commanditaire  sur  le  profil  

Facebook du Club de Patinage de Vitesse Les Comètes de Chicoutimi; 

 Logo sur les publications  du Club de Patinage de Vitesse Les Comètes de 

Chicoutimi. (dépliants, signets, affiches, etc.) 
 
 
COMMANDITAIRE « SENIOR »  
 

 Valeur approximative de 750$. 
 

 Logo et lien sur la page des commanditaires du site internet du Club de 

Patinage de Vitesse Les Comètes de Chicoutimi; 

 Lien vers le site internet du commanditaire sur le site du Club de Patinage de 

Vitesse Les Comètes de Chicoutimi; 

 Remerciements publics lors d'événements bénéfices et cérémonies; 

 Logo  et  lien  vers  le  site  internet  du  commanditaire  sur  le  profil  

Facebook du Club de Patinage de Vitesse Les Comètes de Chicoutimi; 

 Logo sur les publications  du Club de Patinage de Vitesse Les Comètes de 

Chicoutimi. (dépliants, signets, affiches, etc.) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
COMMANDITAIRE « JUNIOR »  
 

 Valeur approximative de 500$. 
 

 Logo et lien sur la page des commanditaires du site internet du Club de 

Patinage de Vitesse Les Comètes de Chicoutimi; 

 Remerciements publics lors d'événements bénéfices et cérémonies; 

 Logo  et  lien  vers  le  site  internet  du  commanditaire  sur  le  profil  

Facebook du Club de Patinage de Vitesse Les Comètes de Chicoutimi; 
 
 
COMMANDITAIRE « NOVICE »  
 

 Valeur approximative de 250$. 
 

 Logo et lien sur la page des commanditaires du site internet du Club de 

Patinage de Vitesse Les Comètes de Chicoutimi; 

 Logo  et  lien  vers  le  site  internet  du  commanditaire  sur  le  profil  

Facebook du Club de Patinage de Vitesse Les Comètes de Chicoutimi; 
 
 
NB : Une commandite en bien ou service sera considérée de la même façon 

qu’une commandite en argent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Contrat de commandite 
 
 
Entre : 

 

Nom de l’entreprise : 

Personne-ressource : 

Adresse : 

Ville : 

Téléphone : 

Télécopieur : 

Courriel : 

 
Et : 

 

Le Club de Patinage de Vitesse Les Comètes de Chicoutimi 

Centre Georges Vézina 

643, rue Bégin 

Chicoutimi (Québec)  G7H 4N7 

 
 

Les deux parties précédemment nommées consentent à : 

 

Le commandité s’engage à offrir la visibilité précisée dans le plan, selon la commandite 

choisie. 

 
 
Choix de la commandite (Veuillez cocher): 

 

□ OR (3 000$) □ SENIOR (750$) 

□ ARGENT (2 000$) □ JUNIOR (500$) 

□ BRONZE (1 000$) □ NOVICE (250$) 

 

 

 

 



 
 

 

Commentaires : 

 
Le commanditaire s’engage à faire parvenir : 

 

 S’il y a lieu, le logo, la publicité ou l’image de l’entreprise à l’adresse de courrier 

électronique suivante : claudine.l@protechinfo.org; 

 

 et les articles promotionnels par la poste à : 
 

Le Club de Patinage de Vitesse Les Comètes de Chicoutimi 

Centre Georges Vézina 

643, rue Bégin 

Chicoutimi (Québec)  G7H 4N7 

 
 Toute commandite par chèque doit être faite à l’ordre de : « Le Club de 

Patinage de Vitesse Les Comètes de Chicoutimi »; 

 

 L’entente de commandite dûment remplie et signée en deux copies. 
 

 
 
 
 

Signature du commanditaire Date 

Signature du commandité Date 

Signature du commandité Date 
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Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 

 
Claudine Lachance 

Administratrice C.A. 

Le Club de Patinage de Vitesse  

Les Comètes de Chicoutimi 

Tél. : 418-698-3000 Poste 4225 

Cell : 418-590-7479 

Email : claudine.l@protechinfo.org 

 
Ou 

 
Frédéric Maltais 
Comité finance 

Le Club de Patinage de Vitesse  

Les Comètes de Chicoutimi 

Tél. : 418-817-3608 

 Email : frederic.maltais@videotron.ca 

 

 

 

Conditions légales 
 

 Seules les clauses stipulées dans la présente entente prévalent entre les deux parties; 

 Le commanditaire ne tiendra pas Le Club de Patinage de Vitesse Les Comètes de 

Chicoutimi  responsable si des modifications aux lois et règlements l’empêchent de 

donner suite à l’entente; 

 Le Club de Patinage de Vitesse Les Comètes de Chicoutimi ne tiendra pas le 

commanditaire responsable si des modifications aux lois et règlements l’empêchent 

de donner suite à l’entente; 

 Le Club de Patinage de Vitesse Les Comètes de Chicoutimi n’assume pas les frais 

de création et d’impression des bannières publicitaires, mais conserve un droit de 

regard sur le format de celles-ci; 

 Les lois du Québec s’appliquent; 

 Le présent contrat débute le 1 octobre 2012 et se termine le 30 septembre 2013. 
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