5 e édition : 1 2 s eptembre 2021

Organisé par le Club d’athlétisme Corsaire-Chaparral
En collaboration avec la Ville de Blainville
Au profit de l’Organisme Centre sportif Blainville

> Plan de commandite
demimarathondeblainville.com

> Présentation de l’événement
Édition 2021

Notre plan de commandite est un outil
mis à la disposition de ceux qui
partagent nos valeurs et qui désirent
offrir plus de visibilité à leur entreprise
en échange d’une contribution en argent
ou en service.

Il s’agit d’aider à la mise en place de l’édition 2021 du
Demi-marathon de Blainville.
C’est avec beaucoup de fierté que le dimanche 12
septembre 2021 nous présenterons la 5e édition du
Demi-marathon de Blainville.
Le Demi-marathon de Blainville se déroule sur un
magnifique parcours plat situé dans un secteur
résidentiel de prestige. Différentes épreuves sont
présentées et de nombreux services sont sur place
pour faire de cette journée un moment inoubliable pou
les participants et les spectateurs.
Les 1 200 participants attendus prennent le départ pour
l’une ou l’autre des épreuves :

> 1 km pour les tout-petits
> 2 km
> 3 km marche athlétique
> 5 km
> 10 km
> 10 km marche athlétique
> 21 km (demi-marathon)
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Le comité organisateur
> Louis-Olivier Brassard
> Dang Thanh Bui
> Nancy Boucher
> Carole Crevier
> Christine Laroche
> Louis Lauzon
> Robert Lavoie
> Michel Parent
> François Paquin
> Denis Riopel
> Stéphane Tessier

L’édition 2020 s’inscrit dans la continuité avec quelques
changements pour mieux répondre aux besoins des
coureurs!
À titre de commanditaire, votre participation est
primordiale. Nous avons besoin de votre contribution
pour faire de cet événement une réussite.
En plus d’encourager les participants, votre
contribution permet de supporter un organisme de la
région et de donner un coup de pouce à un club d’élite.
En effet, tous les surplus amassés seront remis à
l’Organisme Centre sportif Blainville Inc. et au Club
d’athlétisme Corsaire-Chaparral.

Faites comme plusieurs autres
entreprises de la région et joignezvous à nous!

3

> Plan de visibilité

> La catégorie « Principal » a déjà été attribuée à Via Capitale. Elle
n’est donc plus disponible.

> La grandeur du logo sera proportionnelle à la commandite.
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> Formulaire d’engagement

Éléments techniques

Nom de l’entreprise

>

Pour sa 5e édition, la course aura lieu le
dimanche 12 septembre 2021.

>

Aucun affichage avant la réception du
don.

>

Des dates limites s’appliquent pour
certaines visibilités.

>

La visibilité des commanditaires sur les
différentes plateformes débute dès le
lancement de la course.

>

Les commanditaires doivent fournir leur
logo de préférence en format vectoriel
(EPS, AI, SVG).

>

Le chèque doit être émis à l’ordre du

>

Le chèque doit être remis à un membre
du comité organisateur.

Nom du contact

Courriel

Téléphone

Adresse
Choix de commandite
Principal
Platine
Or
Argent
Bronze
Partenaire de service

Précisez
Signature du responsable de la commandite

Date
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Club d’athlétisme Corsaire-Chaparral.

Nos coordonnées
Club d’athlétisme Corsaire-Chaparral
C.P. 220
Succ. Dépôt Rive-Nord
Boisbriand, Québec
J7E 4J3

