Opportunités de parrainage/publicités 2015-2016
Le Club de natation Bluefins est l’un des plus grands et des plus performants clubs de natation
au Québec. Depuis sa fondation en 1975, le club de natation Bluefins offre des programmes
d’entraînement qui visent essentiellement à développer une passion à long terme pour la
natation chez les nageurs âgés de 5 à 25 ans.
Notre objectif est de développer une attitude gagnante par le travail acharné et la discipline, ce
qui permet à chaque membre de la famille Bluefins d'atteindre son plein potentiel en tant que
nageur de compétition. Développer l’estime de soi chez nos athlètes est une priorité pour nous,
c’est pourquoi tout le monde est GAGNANT au club de natation Bluefins.
En tant qu'organisme à but non-lucratif, les Bluefins dépendent largement de leurs bénévoles,
de leurs campagnes de financement et de leurs commanditaires pour continuer de grandir. Les
opportunités de parrainage vont du simple don qui peut aider à supporter nos frais de
nourritures, médailles, trophées et le coût d’équipements lors de compétitions ou aux activités
du club, à la possibilité d’inclure de la publicité dans nos programmes lors d’une compétition à
domicile. Vous pouvez aussi offrir directement vos produits/services ou de devenir l’un de nos
commanditaire corporatif “Vrai-Bleu” affiché sur tous nos effectifs Bluefins : T-shirt de l’équipe
(porté à chaque compétition), site internet (www.bluefins.ca) et programmes des compétitions à
domicile.
Nous serions heureux de vous rencontrer afin de connaître les objectifs de votre organisme et
ainsi discuter de la façon dont notre club peut contribuer à les réaliser.
N’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel au : fundraising@bluefins.ca
En espérant vous rencontrer bientôt.
Sincèrement,
Le Conseil d’Administration
Club de natation Bluefins
www.bluefins.ca

PO BOX 26706, 50 boul. St-Charles
Beaconsfield, Qc H9W 6G7

Opportunités de parrainage/Publicités Bluefins 2015-2016*
Forfaits personnalisés disponibles sur demande

fundraising@bluefins.ca

NIVEAU BRONZE
Coût : 200$
Avantages :



Page complète de publicité dans un de nos programmes de compétitions à domicile.
Publicité corporative d’une durée de 3 mois sur le site internet des Bluefins de
Beaconsfield (plus de 2000 visiteurs par mois).

NIVEAU ARGENT
Coût : 300$
Avantages :




Page complète de publicité dans un de nos programmes de compétitions à domicile.
Présence corporative au bord de la piscine lors d’une compétition à domicile sous la
forme de bannière de votre choix.
Publicité corporative d’une durée de 3 mois sur le site internet des Bluefins de
Beaconsfield (plus de 2000 visiteurs par mois).

NIVEAU OR
Coût: 500$
Avantages :




Page complète de publicité dans deux programmes de compétitions à domicile.
Présence corporative au bord de la piscine lors de deux compétitions à domicile sous la
forme de la bannière de votre choix.
Publicité corporative d’une durée de 6 mois sur le site internet des Bluefins de
Beaconsfield (plus de 2000 visiteurs par mois).

NIVEAU “VRAI BLEU”
Coût : 750$
Avantages :





Page complète de publicité dans le programme de toutes nos compétitions à domicile.
Présence corporative au bord de la piscine lors de toutes nos compétitions à domicile sous
la forme de bannière de votre choix.
Publicité corporative d’une durée de 12 mois sur le site internet des Bluefins de
Beaconsfield (plus de 2000 visiteurs par mois).
Publicité corporative sur le T-shirt de l’équipe des Bluefins de Beaconsfield porté par nos
nageurs lors des compétitions à domicile et à l’extérieur. (Plus de 25 compétitions par
saison).

Publicité sur les programmes
Carte d’affaire – 3 ½” x 2”

25$

Quart de page – 4 ¼” x 5 ½”

50$

Demi-page – 8 ½” x 5 ½”

75$

Page complète – 8 ½” x 11”

100$

Bannière ** – 4’x8’

150$

Commanditaire d’une course

25$

Les publicités doivent être soumises à l’adresse
suivante meets@bluefins.ca 2 semaines (bannières
1 semaine) avant le début de la compétition.
** Les bannières plus imposantes coûtent un
supplément de 3$ / pied carré.

Opportunités additionnelles
Nos commanditaires sont invités à nous
aider à payer certaines dépenses: la
nourriture, des médailles et des
trophées, et certains frais pour louer
l’équipement nécessaire pour le bon
déroulement de chaque compétition.
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du
Club de natation Bluefins
Poster ou livrer Club de natation Bluefins
PO BOX #26706
50 boul. St-Charles, Beaconsfield, Qc, H9W 6G7

c/o Carolyn Orsoli treasurer@bluefins.ca

Compétitions à domicile pour la saison 2015-2016
1. Essais chronométrés Bluefins (2-3 octobre 2015 - environ 150 familles seront présentes);
2. Compétition Régionale « Super Heros » du Lac-St-Louis (14-15 novembre 2015, environ
500 nageurs seront présents);
3. Championnat provincial AA (19-20-21 février 2016, environ 500 nageurs seront présents).

* Le club de natation Bluefins réserve le droit de refuser une demande de parrainage et tous nos
commanditaires doivent être approuvés par le conseil d’administration.
by the board of directors.

