
LE DROIT DE JOUER – PLAN DE COMMANDITE  

PARTENAIRE PRINCIPAL 



 
  
Le jeu et la pratique d’un sport, permettent 
aux enfants, quel que soit le pays où ils vivent, 
de s’amuser, de rire, de se faire des amis, de 
réfléchir et observer, de se rassembler et 
effacer leurs différences.  

 
TOUS LES ENFANTS ONT LE DROIT DE JOUER 
GRATUITEMENT.  
  
Votre commandite nous aide dans notre 
mission sociale qui est de permettre à tous les 
jeunes de la MRC des Pays-d'en-Haut de 
jouer, en parrainant  ainsi gratuitement 
l'inscription de deux jeunes dans la ligue de 
Dek-hockey ou dans le Club de pickleball du  
Complexe Éco-sport. 

NOTRE MISSION, VOTRE COMMANDITE 



PARRAIN PRIVILÈGE 
 
Une affiche de votre entreprise sur une 
des deux patinoires du Complexe Éco-
Sports de Piedmont . 
Les frais de production et d’installation 
des bannières autocollantes sont à votre 
charge . 
 
 
- Logo sur  une bande de surface de dek  
- Nom et logo sur la page "Parrains " du 
site internet  

 
  
400 $ emplacement 
125 $ autocollant (39 ’’x 84’’) 
+ taxes 

AFFICHAGE SUR LA PATINOIRE  400 $  
(parrain de deux inscriptions) 



 
 
PARRAIN VISION  
 
En commanditant le chandail d'une 
équipe, le logo de votre entreprise sera 
intégré sur les chandails et le nom de 
l’entreprise figurera en bas du dos.  
Les jeunes garderont leurs chandails à la 
fin de la saison et deviendront un de vos 
véhicules publicitaires. 
 
-  15 chandails (35 $ pièce) portant votre 
nom en bas du dos  
- Nom et logo sur la page "Parrains" du 
site internet  

 
 
525 $ + taxes 
 

CHANDAILS D’ÉQUIPE 525 $  



PARRAIN AVANTAGE 
 
- Nom et logo sur la page "Parrains" du 
site internet  
 
- Nom sur le " panneau des parrains" au 
mur du Complexe Eco-Sports de 
Piedmont  

 
200 $ + taxes 

CLUB DES PARRAINS 200$  
(parrain d’une inscription) 



 
 
 
 
 
PARRAIN PROTECTION 
 
Votre parrainage permet de fournir 
à un ou plusieurs joueurs du 
matériel de protection (casques 
avec grille, jambières ou gants). 
 
- Nom sur la page „Parrainage“ du 
site internet 
 
Casque : 60 $ + taxes 
Jambières : 45$ + taxes 
Gants: 45 $ + taxes 

PARRAIN PROTECTION 



Notre but est d'inscrire gratuitement 
120 jeunes âgés de 6 à 15 ans de la MRC 
Pays-d'en-Haut dans la ligue de 
dekhockey junior ou au pickleball  au 
Complexe Éco-Sports de Piedmont. 
 
 
 
AIDEZ-NOUS À ATTEINDRE NOTRE OBJECTIF! 
 
 
 
 
 
 
CONTACT  
Téléphone : 514-716-5322 
ledroitdejouer@gmail.com 
www.ecosportspiedmont.com 
 
 

LE DROIT DE JOUER 
111, chemin des Colibris 
Piedmont , J0R 1K0 

NOTRE BUT 

PARTENAIRE PRINCIPAL 


