2420, rue Goyer, Montréal, Qc, H3S 1G9

Objet : Programme « À vous la commandite »

Chers athlètes et parents,

Le club de volleyball Celtique est heureux de vous présenter son tout nouveau programme « À
vous la commandite ». Ce nouveau programme se veut un outil de financement, à la fois pour le
club, mais surtout pour vous les athlètes et parents qui devez assumer les divers frais reliés à
une saison de volleyball.
Afin de vous aider à payer votre cotisation au club, nous vous offrons l’opportunité de trouver
des commanditaires et de récupérer jusqu’à concurrence de 50 % du montant de la commandite
sous la forme de crédits sur votre cotisation (voir détails au verso).
Un document de commandite officiel intitulé « Programme de commandites » présente les
différents avantages selon les montants dégagés ; il pourra donc vous aider dans votre
approche avec les commanditaires. Il vous est permis d’imprimer ou d’utiliser la version
électronique de ce document, sans toutefois le modifier.
Soyez assurés, chers athlètes et parents, que le club de volleyball Celtique travaille à vous offrir
d’autres leviers financiers afin de vous permettre de diminuer les impacts inhérents à la
cotisation annuelle.
Nous croyons que le programme « À vous la commandite » est autant avantageux pour le club
que pour chacun d’entre vous. Nous espérons grandement que vous pourrez bénéficier du
programme.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez rejoindre M. Robert Forges, administrateur
du club.
Téléphone : 514 343-6111 #0989
Courriel : info@volleyballceltique.qc.ca

Détails au verso

Comment ça fonctionne ?
Le fonctionnement est assez simple. Si vous trouvez un commanditaire, 50 % du montant total
de la commandite vous sera remis sous la forme d’un crédit sur la cotisation. En d’autres mots,
vous ne recevez pas de chèque de la part du club, mais plutôt une diminution du montant de
votre cotisation d’une valeur de 50 % du montant de la commandite, jusqu’à concurrence du
montant de votre cotisation.

Exemple 1
Un athlète a une cotisation de 800 $ pour la saison. Il trouve une commandite de 150 $.
Montant de la
cotisation

Montant de la
commandite

Crédit sur la
cotisation

Total à payer au
club pour l’année

% du retour sur
le montant de la
commandite

800 $

150 $

75 $

725 $

50 %

Exemple 2
Un athlète a une cotisation de 800 $ pour la saison. Il trouve une commandite de 500 $.
Montant de la
cotisation

Montant de la
commandite

Crédit sur la
cotisation

Total à payer au
club pour l’année

% du retour sur
le montant de la
commandite

800 $

500 $

250 $

550 $

50 %

Exemple 3
Un athlète a une cotisation de 800 $ pour la saison. Il trouve une commandite de 2000 $.
Montant de la
cotisation

Montant de la
commandite

Crédit sur la
cotisation

Total à payer au
club pour l’année

% du retour sur
le montant de la
commandite

800 $

2000 $

800 $

0$

40 %

Le retour maximum sur la commandite est donc équivalent au montant de la cotisation.

Devenez
partenaire
des équipes du Club de
volley-ball Celtique

Commanditaire OR (1000 $ et plus)
•

Impression de votre logo corporatif sur le t-shirt d’échauffement et/ou
autres articles sportifs

•

Mention majeure au souper bénéfice
๏ Logo sur toutes communications durant la soirée
๏ 2 bannières peuvent être affichées durant la soirée
๏ Mention verbale et une page Powerpoint avec tous les
donateurs

•

Affichage de votre logo corporatif lors des «évènements Celtique»

•

Visibilité sur la page d’accueil du site web du club

•

Mention dans toutes communications écrites ou internet

•! 6 billets de saison pour le volley-ball Carabins

Commanditaire ARGENT (500 $ et plus)
•! Mention mineure au souper bénéfice soit :
๏ 1 bannière peut être affichée
๏ Mention verbale et une page Powerpoint avec tous les
donateurs
•

Visibilité sur le site web

•

Mention dans toutes communications écrites ou internet

• 2 billets de saison pour le volley-ball Carabins

Commanditaire BRONZE (250 $ et plus)
•! Visibilité sur le site web

Donnateurs (moins de 250$)

•! Mention mineure au souper bénéfice soit :
๏ Mention verbale et une page Powerpoint
avec tous les donateurs

Contactez-nous
Responsable :

M. Robert Forges

Téléphone :

514.702.0328

Télécopieur :

514.343.2188

Courriel :

info@volleyballceltique.qc.ca

Site web:

www.volleyballceltique.qc.ca

administrateur

Objet : Financement du club de volley-ball Celtique

Madame, Monsieur,
Le Club de volley-ball Celtique lance sa campagne de financement pour la prochaine
saison. Afin de contribuer au développement des athlètes et équipes membres du club,
nous aimerions compter sur votre appui financier en vous permettant de vous associer
comme partenaire du Club de volley-ball Celtique.
Le Club Celtique est un organisme à but non-lucratif enregistré au Registraire des
entreprises qui œuvre sur l’île de Montréal et ses environs depuis 1983. À chaque
année, le club prend en charge le développement d’environ 200 athlètes en volley-ball
intérieur et de plage et est associé au réseau scolaire du niveau primaire à celui
universitaire.
Les dons et commandites ainsi amassés seront utilisés pour aider les athlètes à payer
leurs frais d’inscription annuels et maintenir ou améliorer nos services auprès d’eux, tels
que :









Élaborer un programme de bourses d’études pour nos étudiants-athlètes.
Contribuer financièrement à la participation de nos équipes aux championnats
canadiens ou autres compétitions
Contribuer à l’organisation de camps d’entraînements estivaux.
Contribuer financièrement à la participation de nos athlètes aux sélections des
programmes provinciaux et nationaux.
Assurer une rémunération minimale à nos entraîneurs certifiés.
Assumer les coûts reliés à l’encadrement logistique (hébergement et transport)
des équipes lors des compétitions.

Nous vous invitons à consulter la page en annexe afin de connaître les différentes
possibilités de commandites ainsi que les modalités qui s’y rattachent. Nous vous
remercions d’avance d’aider le Club Celtique à poursuivre le développement du
volleyball et d’être un leader de ce sport au Québec.

Bien à vous,

Jean Katalan, Président

