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PRO J E T  RA S S EMB L EUR

L’an dernier, la quatrième édition du Défi du Sommet a, encore une fois, connu
un succès monstre. Nous avons affiché complet avec  600 participants.  

Le défi du sommet est, à prime à bord, une course familiale ayant comme
objectif d’inciter les jeunes et leur famille à faire de l’activité physique en plus
de créer un défi personnel ou familial amusant. C’est aussi un retour à la
communauté en étant une levée fonds pour les jeunes. En nouveauté cette
année, une course de 10km sera ajoutée à nos trois parcours de 1km, 2km et
5km. Le parcours du 5 km passe par le sommet de la montagne du Mont
Cascade et celui du 10 km y passe deux fois par des sentiers différents 

VO TR E  SOU T I E N
Pour mettre en place notre 5e édition, nous avons encore besoin de support.
Votre appui contribuera à la santé des familles de l’Outaouais, ainsi qu’au
développement de notre communauté. Inculquer aux  jeunes le goût de faire de
l’activité physique est d’une importance significative non seulement pour leur
bien-être personnel, mais aussi pour le mieux-être de notre société de demain.  

Gatineau, soyons une communauté qui bouge! 

Lauréat 2015 
Projet de l'année en 
loisirs
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PROMOT I ON  DE  L A  COUR S E

Afin d'obtenir le maximum de visibilité pour notre course, celle-ci sera véhiculée
par différentes plate-formes médiatiques. 
- Site web de la course www.defidusommet.com; 
- Page Facebook de GoPhysio et Sporthèque 
- Le site www.courirquebec.com qui a plus de 15 000 visites par mois; 
- Le site www.iskio.ca qui compte 20 000 visites par mois; 
- Sites web et réseaux sociaux de GoPhysio et du Mont-Cascades; 
- Des affiches promotionnelles seront placées chez nos commanditaires comme
la sporthèque par exemple. 
- Info-lettre de GoPhysio  envoyé à près de 2000 adresses. 
- Dépliants remis aux élèves des écoles de Cantley, val-des-monts, Wakefield et
quelques écoles de Gatineau. 
- Publicité mensuelle dans l’école de Cantley de juillet à Septembre. 
- 15 000 média-postes envoyés aux clients du Mont Cascades de la région
Gatineau/Ottawa. 
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Ajouter quelques lignes dans le corps du texte



P L AN  DE  COMMAND I T E  OR  5 0 0 $

- Affichage sur les dossards de chaque coureur;  
- Kiosque sur le site de l’événement 
- Promotion de votre partenariat sur les réseaux sociaux avec présentation de
votre logo. 
- Affichage sur la publicité du Défi du sommet dans les médias; 
- Affichage sur le site internet www.defidusommet.com sur toutes les pages; 
- Affichage sur la bannière  principale lors de l’inscription en ligne; 
- Affichage, section OR sur le tableau des commanditaires lors de l’évènement; 
- Affichage de votre matériel promo sur le site de course 
- Remise de médailles aux gagnants. 
- Mention à plusieurs reprises durant la journée. 

DOS SARD
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COUREUR



P L AN  DE  COMMAND I T E   ARGEN T  3 5 0 $

- Remise de prix lors la remise de médailles par un représentant de votre 
entreprise 
- Affichage sur la page de publicité du défi du sommet dans les médias; 
- Affichage par affiche au site de course dans l’air de rassemblement des 
coureurs; 
- Affichage sur le site internet dans la section commanditaires ARGENT; 
- Affichage, à la section ARGENT, sur le tableau des commanditaires lors de 
l’évènement; 
- Mention à plusieurs reprises durant la journée. 
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P L AN  DE  COMMAND I T E   BRONZ E  2 0 0 $

- Affichage, à la section BRONZE, sur le tableau des commanditaires lors de
l’événement; 
- Affichage sur le site internet dans la section commanditaires; 
- Mention à plusieurs reprises durant la journée. 
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PR I X  DE  PR É S ENC E S

Des prix de présences seront tirés parmi les participants. De plus, les gagnants
de chacune des courses recevra un prix spécial. 

Vous pouvez donc aussi nous supportez en nous donnant des prix. La valeur de
votre commandite sera évaluée 50% de la valeur total des prix que vous donnez.
Selon ce montant, votre logo sera placé dans la section correspondant sur la
page des nos partenaires ainsi que sur lle tableau des commanditaires lors de
l'événement. Lors de la remis du prix, le nom de votre entreprise se mentionné.
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J E  VOUS  SU P POR T E

Commandite annuelle pour le Défi du Sommet 2018 

Plan de commandite choisi : ___ OR      ___ ARGENT   ___ BRONZE   _____ PRIX 

Nom de l’entreprise
:___________________________________________________________________ 
Adresse
:_________________________________________________________________________
____ 
Site web :
_________________________________________________________________________
___ 
Nom du représentant :
_________________________________________________________________ 
Courriel du représentant :
______________________________________________________________ 
Signature :
_________________________________________________________________________
__ 

Veuillez SVP libeller votre chèque à Défi du sommet et le faire parvenir à
GoPhysio, 203-393 Montée de la source, Cantley, Qc, J8V 0J2. Pour toutes
informations, contacter Julie Salvas au 819-607-4974 ou
info@defidusommet.com
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C'EST LE MOMENT D'AGIR


