
 

 

 

Catégorie ÉTOILE – 5 000 $ 

Deux enfants ont un accompagnement  

tout l’été au camp de jour 

• Une plaque honorifique vous sera offerte et aussi 

exposée au Centre Multiservices de Santé et de 

Services Sociaux D’Argenteuil (CMSSS 

Argenteuil) 

• Le logo du partenaire sur le site Internet de la 

Course, sur Facebook, sur les affiches de 

promotion, sur les dossards et sur l’affiche des 

partenaires au site de l’événement 

• Sa participation comme partenaire est citée lors 
de la conférence de presse et au souper de 
l’évènement 

 

Catégorie OR – 2 500 $ 

Un enfant a un accompagnement  

tout l’été au camp de jour 

• Le logo du partenaire sur le site Internet officiel de 

la Course, sur les affiches de promotion, sur les 

dossards et sur l’affiche des partenaires au site de 

l’événement 

• Sa participation comme partenaire est citée lors 

de la conférence de presse et au souper de 

l’évènement 

Catégorie ARGENT – de 1 000 $ 

Deux enfants participent à des activités 

 pendant l’année 

• Le logo du partenaire sur le site Internet officiel 

de la Course, sur les affiches de promotion et sur 

l’affiche des partenaires au site de l’événement 

Catégorie BRONZE – de 500 $ 

Un enfant va toute l’année au club de gymnastique, au 

karaté ou à la danse 

• Le logo du partenaire sur le site Internet de la 

Course 

• Une pancarte de 2’ x 3’ avec votre logo au point 

de contrôle départ-arrivée 

• Votre nom sur l’affiche des partenaires au site de 

l’événement  

Catégorie PARCOURS – de 200 $ 

Un enfant va une session au club de gymnastique, au 

karaté ou à la danse 

• Une pancarte de 2’ x 3’ avec votre logo au point 

de contrôle acheté 

• Votre nom sur l’affiche des partenaires au site de 

l’événement 

Catégorie ESPOIR – de 100 $ 

Deux enfants vont à une activité de la 

 Ville de Lachute pour une session 

• Le logo du partenaire sur le site de l’événement 

• Votre nom sur l’affiche des partenaires au site de 

l’événement  

Catégorie AMI – 50 $ 

• Votre nom sur l’affiche des partenaires au site de 

l’événement 

POUR TOUS LES PARTENAIRES 

Un collant « FIER PARTENAIRE » dans votre vitrine 

Dons par chèque au nom de : 

Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil 
410 B, rue Principale, Lachute (Québec)  
J8H 1Y2           450-675-8260 
 courserelaisargenteuil@hotmail.fr 

www.courserelaisargenteuil.ca  

Organisme de bienfaisance reconnu par les 

gouvernements provincial et fédéral. 

Numéro d’enregistrement : 856732409 RR0001  

Reçus pour les dons seulement. 

Votre contribution peut se faire en argent ou en 

biens/services. 
 

 
Plan de partenariat 2021 

Objectif : 50,000$  
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