Laval Excellence c’est :
S

Un club de gymnastique et cheerleading actif au niveau féminin et masculin depuis plus de 17 ans. Nous
sommes un OBNL né de la fusion, en 2000, de deux clubs situés dans la région de Laval.

S

Plus de 2800 membres réguliers, 120 entraineurs et moniteurs à temps plein ou temps partiel et un chiffre
d’affaires de plus deux millions de dollars. Nous accueillons, des jeunes de tous les milieux et de tous
âges. En effet, dès l’âge de 18 mois, les parents peuvent accompagner leur enfant et les initier à la
gymnastique et au cheerleading.

S

Plus de 5000 personnes sont de passage dans nos locaux par semaine.

S

Plusieurs programmes en gymnastique et en cheerleading, tels que:

S

S

Un programme élite qui regroupe des athlètes de niveau international et national;

S

Un programme compétitif qui regroupe des athlètes de niveau provincial, régional et relève;

S

Un programme récréatif complet;

Plusieurs activités telles que:
S

S

La gymnastique adaptée, le cheerleading adapté (clientèle avec des difficultés motrices et/ou
d’apprentissages), aussi un camp de jour estival et un camp pour la relâche. C’est la place idéale pour
une fête d’enfant, une sortie scolaire, une activité d’un CPE, … Finalement, nous ouvrons nos portes au
gens du public pour qu’ils puissent venir pratiquer leur sport préféré dans nos installations durant les
heures de gym libre, et ce, supervisé par des entraineurs qualifiés.

Au cours des cinq dernières années, nous remarquons une croissance importante du nombre de participants
dans chacune de nos sphères d’activité.

Voici pourquoi nous avons
besoin de votre support…
S

Développement de nouveaux programmes;

S

Maintien de l’accessibilité aux services;

S

Accompagnement de nos athlètes lors de compétition
internationale et nationale;

S

Création d’une caravane de formation;

S

Achat de matériels portatifs pour la caravane;

S

Kiosque de promotion de la pratique sportive;

S

Achat de matériels de remplacement (tapis de sol, anneaux, …);

S

Formation de nos entraîneurs;

S

Achat d’un autobus pour faciliter le transport de nos athlètes;

S

...

Catégorie de commanditaires
COÛT
DURÉE
Visuel de votre
publicité

Diffusion de votre
logo sur notre
télévision
(vitrine en
entrant au
complexe sportif)
Diffusion de votre
logo sur nos
plateformes de
communication

DIAMANT

OR

ARGENT

BRONZE

2000$

1000$

750$

500$

Annuelle

Annuelle

Demieannée

Demieannée

Visuel prioritaire
sur la structure
centrale du gym

Au début
de la
passerelle

Au milieu
de la
passerelle

N/A

Fréquence
élevée

Fréquence
élevée

Fréquence
élevée

Fréquence
moyenne

Prioritaire
bas de page

Prioritaire
bas de
page

2e niveau

3e niveau

Événements de Laval Excellence
S

Camps d’entraînement en gymnase;

S

Auditions;

S

Événement d’ouverture et événements sociaux;

S

Championnats locaux, régionaux, provinciaux, nationaux et
internationaux et invitation;

S

Festival Laval Excellence;

S

Événements financiers (concert EVM invitation, vin et fromage,
cabane à sucre, bowling …);

S

Gala de fin d’année;

S

Assemblée générale;

S

…

Tous ensemble pour la même
cause
S Laval Excellence sera fier de vous compter parmi ses

partenaires.
Nous sollicitons particulièrement
entreprise pour votre vision d’aide aux athlètes.

votre

S Tout comme vous, nous sommes les chefs de fil dans notre

domaine au Québec, des passionnés qui donnent leur temps
et leur passion à chaque jour.

S Avec vous, nous voulons être des exemples de la pratique

sportive.

Coupon-réponse

Nom du contact:_______________________________________________________
Reçu émis au nom de :__________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________
numéro

rue

ville

code postal

Téléphone: (_____) ________-_____________
Adresse courriel: ______________________________________________________
Catégorie de la commandite:
(veuillez encercler)

Diamant
2000$

Or
1000$

Argent
750$

Bronze
500$

Faire le chèque au nom de Laval Excellence, 1555 boul. St-Martin Est, Laval (QC), H7G 4R4
Informations : commanditaires@lavalexcellence.ca

