plan de commandite
éliot grondin

Retour sur l’investissement

Logo de l’entreprise sur le devant du
casque « headgear sponsor »
Casquette ou tuque avec logo de
l’entreprise lors de remise de médailles
et d’entrevues médiatiques (fourni par
l’entreprise)
Logo sur voiture d’Éliot
Hors saison (mai à octobre 2019)
*Si Éliot se fait commanditer une voiture
Logo de votre entreprise sur mes
snowboards
Mention de votre support sur mes pages
de réseaux sociaux (Facebook, Instagram)
Mention du support de l’entreprise lors
des galas de mérites sportifs
Statut d’athlète Ambassadeur (participation de l’athlète à des activités corporatives ou sociales de l’entreprise, rencontres avec des employés et association
à des campagnes publicitaires locales)
Parution de votre logo dans mes infolettres
Logo de de votre entreprise sur la page
couverture de ma page fan Facebook
Logo de votre entreprise (parution
publicitaire)
Mention de votre support sur mes pages
de réseaux sociaux (Facebook, Instagram)
2x/mois en saison et 1x/mois hors saison
Logo de l’entreprise sur mon site web et
possibilité de cliquer sur le lien et être redirigé vers votre site web
Envoie d’un résumé après chaque course
Photo autographiée avec mention de votre
grand support

plan
5 anneaux
7 000 $
(exclusif)

plan
4 anneaux
3 000 $
(4 max)

plan
3 anneaux
2 000 $

plan
2 anneaux
1 000 $

plan
1 anneaux
500 $

plan support
100 $

Co n trat
facturation 2019-2020
contrat-facture entre

L’athlète

le commanditaire ou l’entreprise

Ici nommé :

Ici nommé :

Éliot Grondin
336, rue Feuiltault
Sainte-Marie, Québec
G6E 2T3
Tel.: 418-387-4650

Durée du contrat : 1 an

Choix

coûts

total

100 $ à 499 $

500 $ à 999 $

1 000 $ à 1 999 $

2 000 $ à 2 999 $

3 000 $ à 6 999 $

7 000 $ et plus

total des commandites en $

valeur total des commandites en $

Date :

Signature :

Date :

Signature :

( représentant d’Éliot Grondin )

( responsable ou propriétaire )
** Plans 4 et 5 anneaux en argent seulement.
Possibilité d’avoir d’autres ententes avec le commanditaire majeur.
Fournir le logo de l’entreprise en « .ai » à l’adresse suivante : info@eliotgrondin.com
Délai maximum : chèque postdaté à l’ordre d’Éliot Grondin jusqu’au 5 janvier 2019 accepté.
Possibilité de faire le paiement en trois versements pour les commandites de 1500 $ et plus,
soit les 5 septembre 2019, 5 novembre 2019 et 5 janvier 2020 ( 3 chèques postdatés )
Durée 1 an (1er septembre 2019 au 1er septembre 2020)

