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PLAN DE COMMANDITE – DÉFI DE L’ACAD 2019 

 

 

Le Défi de l’Acad, organisé par la Fondation de l’Académie Antoine-Manseau, est une course familiale qui aura lieu le samedi 28 

septembre 2019, à 9 h. Accessible à tous les groupes d’âge, le Défi de l’Acad offre plusieurs épreuves de courses ou de marches : le  

5 km, le 2 km, le 1 km ainsi qu’une course à relais de 5 km en équipe de 5 coureurs. Les tout-petits pourront eux aussi prendre part à 

l’évènement en participant au Défi du Lapin. 

Les profits amassés lors de cette activité sportive permettront à la Fondation de l’Académie Antoine-Manseau de poursuivre sa 

mission de soutien aux élèves dans la réalisation de leurs études ainsi qu’à financer différents projets de l’Académie. 

 

 

Pour contribuer à la réussite des jeunes.  La Fondation de l’Académie Antoine-Manseau a été créée afin de soutenir la réussite des 

élèves. Que ce soit en offrant des bourses ou en finançant différents projets étudiants, la Fondation offre une aide financière 

importante aux élèves qui fréquentent l’Académie.  

Pour bénéficier d’une belle visibilité. Chaque année, près de 150 coureurs participent au Défi de l’Acad. En devenant commanditaire 

de l’évènement, vous vous offrez une belle visibilité auprès d’un grand éventail de participants, en plus de démontrer votre 

contribution à la réussite des jeunes et votre soutien à un évènement promouvant l’activité physique.  

Pourquoi devenir commanditaire? 

Qu’est-ce que le Défi de l’Acad? 
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PLAN DE COMMANDITE – DÉFI DE L’ACAD 2019 

 Commanditaires 

 
Visibilité offerte 

Platine – 2 000 $ et 
plus 

Or – 1 000 $ et plus Argent – 500 $ et plus Bronze – moins de 500 $ ou 
don matériel/alimentaire 

Nom dans le titre de l’évènement X    

Logo sur les dossards des coureurs X    

Remise des prix aux gagnants X    

Logo avec hyperlien sur le site 

Internet de l’AAM 

X    

Mention dans la conférence de 

presse et dans les publicités 

X X   

Mention dans les communiqués pré 

et post-évènement 

X X   

Affichage d’une bannière lors de 

l’évènement  

X X X  

Mention du commanditaire par 

l’animateur de l’activité 

X X X X 

Affichage du logo sur un coroplaste 

lors de l’évènement  

 
 

  X 

Hyperlien sur la page Facebook du 

Défi de l’Acad 

X X X X 

Possibilité de tenir un kiosque 

promotionnel  

X X X X 
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 Nombre de commanditaire : 1 

 Exclusivité du secteur d’entreprise 

 Visibilité offerte : 

 Nom du commanditaire dans le titre de la course. Ex : Défi de l’Acad organisé avec la collaboration de (NOM DU 

COMMANDITAIRE PLATINE) 

 Logo sur les dossards des coureurs 

 Remise des prix effectuée par le commanditaire Platine 

 Logo et hyperlien sur le site Internet de l’Académie Antoine-Manseau 

 Mention du commanditaire dans la conférence de presse et dans les publicités annonçant la tenue de l’évènement 

 Mention de l’entreprise dans les communiqués de presse pré et post-évènement 

 Affichage d’une bannière de la compagnie (fournie par le commanditaire) lors de l’évènement  

 Mention du commanditaire par l’animateur de l’activité 

 Hyperlien de votre entreprise sur la page Facebook du Défi de l’Acad 

 Possibilité de tenir un kiosque promotionnel lors de l’évènement pour exposition du matériel et/ou services du 

commanditaire  

 

COMMANDITAIRE PLATINE – 2 000 $ et plus 
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Nombre de commanditaire : illimité 

 Nombre de commanditaires : illimité 

 Exclusivité du secteur d’entreprise 

 Visibilité offerte : 

 Mention du commanditaire dans la conférence de presse annonçant la tenue de l’évènement et dans les publicités (journaux 

locaux et radio du M 103.5 FM) 

 Mention du commanditaire dans les communiqués de presse pré et post-évènement 

 Affichage d’une bannière de la compagnie (fournie par le commanditaire) lors de l’évènement  

 Mention du commanditaire par l’animateur de l’activité 

 Hyperlien de votre entreprise sur la page Facebook du Défi de l’Acad 

 Possibilité de tenir un kiosque promotionnel lors de l’évènement pour exposition du matériel et/ou services du commanditaire  

 

 

 Nombre de commanditaires : illimité 

 Visibilité offerte : 

 Affichage d’une bannière de la compagnie (fournie par le commanditaire) lors de l’évènement  

 Mention du commanditaire par l’animateur de l’activité 

 Hyperlien de votre entreprise sur la page Facebook du Défi de l’Acad 

 Possibilité de tenir un kiosque promotionnel lors de l’évènement pour exposition du matériel et/ou services du commanditaire  

COMMANDITAIRE OR – 1 000 $ et plus 

COMMANDITAIRE Argent – 500 $ et plus 
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 Nombre de commanditaires : illimité 

 Visibilité offerte : 

 Mention du commanditaire par l’animateur lors de l’évènement 

 Logo sur un coroplaste affiché lors de l’évènement 

 Hyperlien de votre entreprise sur la page Facebook du Défi de l’Acad 

 Possibilité de tenir un kiosque promotionnel lors de l’évènement pour exposition du matériel et/ou services du 

commanditaire  

 

N.B : La Fondation de l’Académie Antoine-Manseau acceptera les offres de commandites selon l’ordre de réception de celles-ci.  

 

 

Que ce soit pour avoir de plus amples renseignements sur le Défi de l’Acad ou pour devenir commanditaire de l’évènement, veuillez 

communiquer avec Mme Sabrina Perreault au 450 753-4271 poste 2223 ou par courriel à l’adresse suivante : 

sabrina.perreault@amanseau.qc.ca 

 

COMMANDITAIRE BRONZE – Moins de 500 $ ou don alimentaire ou matériel 

Pour plus d’information 


