Ensemble, on
va plus loin

Qu'est ce que la Course

TANDEM?

La Course Tandem est le premier événement de course
inclusif dans la région de Prescott-Russell qui aura lieu le
2 juillet prochain à Clarence-Rockland. Cette course vise
à encourager tous les participants à marcher et à courir
en duo! L'objectif est de créer un événement où tous les
membres de la communauté peuvent participer
activement sans tenir compte des divers défis qui
pourraient normalement les dissuader de participer,
comme des personnes vivant avec divers besoins
particuliers, y compris les personnes ayant des
limitations auditives, intellectuelles, physiques ou
visuelles.

La Course Tandem est un événement organisé dans le cadre
du Festival Clarence-Rockland, en partenariat avec l'Église Le
Roc, La Cité Clarence-Rockland et la Fondation Valoris pour
enfants et adultes de Prescott-Russell. Elle a pour objectif
d'utiliser les sports traditionnels comme plateforme afin de
promouvoir l'intégration et favoriser l’inclusion de tous les
membres de notre communauté.

Contribuez à promouvoir la
diversité des communautés de
Prescott-Russell en participant à
cet événement communautaire et
rassembleur!

Le

comité organisateur

Église Le Roc
Carl Grimard
Andréa Beaudoin

La Cité Clarence-Rockland
Alain Hupé
Martin Irwin
Christine Sarrault

La Fondation Valoris

Comité de bienfaisance et de collecte de fonds

La Fondation

Valoris

Tous les fonds amassés dans le cadre de cette course
seront remis à la Fondation Valoris et serviront à soutenir
les multiples projets de surpassement et d'inclusion.
Si vous souhaitez devenir un commanditaire, veuillez
utiliser notre formulaire de commandite à la page 8.
La Fondation Valoris a pour but de soutenir les personnes
vivant dans la communauté de Prescott-Russell et ayant
besoin d'appui pour actualiser des projets d'inclusion
sociale,
de
leadership
communautaire
et
d'épanouissement
personnel.
Pour
en
connaître
davantage sur la Fondation, visitez notre site Web à
fondationvaloris.ca.

Opportunités de
commandite
Pourquoi s'associer à la course Tandem ?
Vous croyez en une communauté inclusive.
Vous voulez faire partie de l'histoire - c'est une course qui ne
ressemble à aucune autre dans la région.
Vous voulez contribuer au succès d'une communauté qui vise à
sensibiliser et à intégrer tous les membres de sa communauté
par le biais d'activités sportives et récréatives.
Vous adhérez à la vision et la mission de la Fondation Valoris.
Vous voulez bénéficier d'une visibilité accrue.

Si vous pensez que votre entreprise adhère à cette vision et que
vous souhaitez discuter des possibilités de parrainage, veuillez
nous envoyer un courriel à fondationvaloris@valorispr.ca.

Plan de visibilité
Majeur (exclusif)

5 000 $

Platine

Or

Argent

Bronze

2 500 $

1 500 $

500 $

300 $

4

4

2

Un seul partenaire

Commanditaire des
chandails de
l'événement (votre
logo sur tous les
chandails remis aux
participants)
Logo sur l'arche du
départ et de l'arrivée
Logo sur les 15 000
brochures du Festival
de la rivière des
Outaouais et sur
l'affiche officielle de la
course
Kiosque sur place le
jour de l'événement

Logo et mention de
votre entreprise sur
nos réseaux sociaux et
le site Web de
l'événement

Logo sur la trousse
(sac) remise aux
participants

Logo sur le dossard
des coureurs

Inscription gratuite

8

6

Formulaire de commandite
CHOIX DE COMMANDITE

DON UNIQUE (avec reçu d'impôt)

PARTENAIRE MAJEUR | 5 000 $

250 $

PARTENAIRE PLATINE | 2 500 $

150 $
75 $

PARTENAIRE OR | 1 500 $

Autre :

PARTENAIRE ARGENT | 500 $
PARTENAIRE BRONZE | 300 $

RENSEIGNEMENTS

Nom de l'entreprise

Nom, Prénom

Adresse postale

Adresse courriel

PAIEMENT OU
FACTURATION
Mode de paiement

CHÈQUE
M'ENVOYER UNE
FACTURE
CARTE DE CRÉDIT

Téléphone

CARTE DE CRÉDIT
Numéro de carte

Nom du détenteur

Date d'expiration

Numéro CCV (arrière)

Signature du détenteur

Veuillez libeller votre chèque à :
Fondation Valoris, 173, ancienne Route 17,
C.P. 248, Plantagenet ON K0B 1L0
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FONDATION VALORIS
fondationvaloris@valorispr.ca
ÉGLISE LE ROC
info@egliseleroc.com
LA CITÉ CLARENCE ROCKLAND
mirwin@clarence-rockland.com

coursetandemrace.com

