Plan de commandite

Campagne de financement La Course GymnO – 7e édition

Mot de bienvenue aux commanditaires
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Madame, Monsieur,
/GymnO est un organisme communautaire qui offre aux enfants et adolescents ayant des difficultés d’apprentissage
(TSA, TDAH, TDA, trouble du langage, etc.) des activités adaptées favorisant leur développement et leur
épanouissement. Nos activités se déroulent dans un climat de non-compétition et de valorisation de l’effort, ce qui permet
à l’enfant d’accroître sa confiance en lui ainsi que son estime personnelle.
Depuis septembre 2010, nous organisons une campagne de financement intitulé La Course GymnO. La 7e édition de
la course aura lieu le 26 aout pour l’équipe du Color Run et le 24 septembre pour l’équipe du Marathon de Montréal.
Une équipe de coureur de la Montérégie s’est également inscrire à la Grande virée des sentiers qui aura lieu le 11 juin
prochain. Au cours des 4 dernières années, 280 coureurs ont participé à cet événement hautement rassembleur qui a
permis à l’organisme d’amasser près de 94 000$.
Vous trouverez ci-joint un plan de commandite pour notre campagne de financement. Les opportunités de visibilités
sont nombreuses, compte tenu des 600 familles qui sont membres de notre organisme ainsi que la centaine de coureurs
qui prendront part à l’événement le 26 aout et le 24 septembre prochain. De plus, notre organisme est présent dans la
région de Laval, Lanaudière, Montréal, des Laurentides et bientôt dans celle de la Montérégie.

Pourquoi donner à GymnO ?
Parce que vous pouvez faire une différence dans la vie de centaines d’enfants vivant avec un trouble d’apprentissage
pour qui chaque jour représente un défi. De plus, GymnO se démarque par :
☆ L’originalité de son concept unique au Québec pour les enfants ayant des difficultés d’apprentissage;
☆ Une comptabilité exemplaire, transparente et accessible à tous nos partenaires;
☆ Ses valeurs qui sont l’inclusion sociale des enfants ayant un trouble d’apprentissage, l’entraide, l’intégrité, le
respect et la collaboration;
☆ Son équipe de bénévoles chevronnée qui est dévouée à la cause.

Où vont vos dons ?
Tous les dons recueillis dans le cadre de la campagne de financement La Course GymnO contribueront à poursuivre
notre mission auprès des enfants en leur permettant d’avoir accès à un loisir qui est adapté à leurs besoins. Ils serviront,
entre autres, à :
☆ Acheter du matériel adapté et spécialisé pour nos activités;
☆ Développer un nouveau point de service dans la région de la Montérégie
☆ Consolider et développer nos programmes d’activités.
En espérant une réponse positive de votre part, nous vous remercions de l’intérêt porté envers notre organisme. Pour
de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Bien à vous,
Jessica Burr
Coordonnatrice administrative
Fédération GymnO du Québec
federation@gymno.org  ׀gymno.org

Plan de commandite 2017 :

3

Catégorie OR

1 000$ et plus
Visibilité :
 Logo sur la cape
des coureurs.
 Logo sur l’affiche
officielle de la Course
GymnO
 Logo sur toute
correspondance aux
participants et
organismes
partenaires.
 Nos remerciements
sur notre site web et
page Facebook avec
logo et lien internet de
votre entreprise.
 Mention de votre
implication dans notre
revue le Turbidus.

Catégorie ARGENT

500$ et plus
Visibilité :
 Logo sur toute
correspondance aux
participants et
organismes
partenaires.
 Nos remerciements
sur notre site web et
page Facebook avec
logo.
 Mention de votre
implication dans notre
revue le Turbidus.

Catégorie BRONZE

200$ et plus
Visibilité :
 Nos remerciements
sur notre site web et
page Facebook.
 Mention de votre
implication dans notre
revue le Turbidus.

Contrat de commandite – La Course GymnO 2017
Entre
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Numéro de téléphone :
4

Courriel :
Nom de la personne-ressource :

Et
La Fédération GymnO du Québec
660 rue Villeray, bureau 2.109
Montréal, H2R 1J1
federation@gymno.org

NEQ : 1147396924
ARC : 863066114RR0001

Les deux parties précédemment nommées consentent à :
Le commandité s’engage à offrir la visibilité précisée dans le plan de commandite, selon la
catégorie de commandite choisie par le commanditaire.
Choix de la commandite (veuillez cocher) :
 Catégorie OR – 1000 $ et plus
 Catégorie ARGENT – 500$ et plus
 Catégorie BRONZE – 200$ et plus

Montant octroyé : __________. ___ $
Le chèque doit être libellé au nom de la Fédération GymnO du Québec. Un reçu aux fins d’impôts vous
sera remis. Veuillez nous envoyer le logo de votre entreprise ainsi que le contrat de commandite dûment
rempli en deux exemplaires à l’adresse courriel suivante : federation@gymno.org. Le contrat prend fin le
25 septembre 2017.

______________________________
Signature du commanditaire

____/____/________
Date

______________________________
Fédération GymnO du Québec

____/____/________
Date

