Saint-Georges, le 30 Janvier 2019

Madame,
Monsieur,

Le Club Voltige sera de nouveau l’hôte d’une compétition de gymnastique. Cette fois, nous accueillerons des gymnastes
féminines du programme régional de la grande région de Québec et de Chaudière-Appalaches. Cette compétition attirera plus
de 300 gymnastes ainsi que leurs parents et amis. C’est donc un événement d’envergure qui se tiendra à Saint-Georges le 16 et
17 mars 2019, dans les locaux de l’école des Deux-Rives.
Depuis plus de 15 ans, le Club de gymnastique régional Voltige est un organisme à but non-lucratif qui voit à développer la
pratique de la gymnastique en région. Presque 400 jeunes filles et garçons s’entraînent à chaque semaine sous la supervision
d’entraîneurs certifiés. Vos dons nous ont permis, par les années passées, de faire l’achat de plusieurs nouveaux équipements
respectant les normes internationales, un nouveau contour pour le trampoline, 2 nouveaux tremplins pour la table de saut, et 4
nouveaux recouvrements de poutre. Votre aide nous permet d’assurer le support de nos athlètes lors des compétitions à
l’extérieur de la région. Nos gymnastes ont pu participer annuellement à une quinzaine de compétitions un peu partout à
travers la province.
La tenue d’une compétition annuelle nous permet d’assurer le développement du Club Voltige et de ses jeunes athlètes en
nous donnant les fonds nécessaires pour l’acquisition de matériel d’entraînement sécuritaire et de qualité. Nous souhaiterions
pouvoir vous associer à cette compétition d’importance. En effet, une commandite de votre part ferait toute la différence et
serait très appréciée, car elle nous permettrait de faire de cet événement une réussite. C’est tous les jeunes qui en
bénéficieraient. Quel bel exemple pour eux !
Votre commandite vous donnera l’occasion de publier votre logo d'entreprise dans le programme souvenir de la compétition.
Les forfaits proposés sont donc les suivants :
Format
Carte d’affaire
¼ page
½ page
1 page complète
½ page et une publicité permanente de 4’’ X 8’’
sur le coroplast à l’entrée de la palestre où se
pratique la gymnastique

Coût
30$
60$
125$
250$
350$ ou plus

Nous vous demandons de libeller votre chèque à l'ordre de : Club de gymnastique régional Voltige et de nous le faire parvenir
à l’adresse indiquée plus bas ou de le remettre à un gymnaste d’ici le 22 février 2019. Nous vous remercions à l’avance de
l’intérêt que vous porterez à notre demande et demeurons disponibles pour toute information supplémentaire. Au plaisir de
vous rencontrer à cette compétition.

Le conseil d’administration du Club de gymnastique régional Voltige
1086, 167e rue Saint-Georges, Qc, G5Z 1L1
418-222-0974
competitionvoltige@gmail.com

