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Madame, Monsieur, 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons, pour une deuxième année consécutive, que 

l’Équipe Benoît & Côté participera à la 13e édition du 24hrs de ski de Tremblant afin de venir en 

aide aux enfants malades et défavorisés. 

 

Nous serons sur place les 7 et 8 décembre prochains alors que nous dévaleront les pentes durant 

24 heures consécutives lors de ce marathon de ski. 

 

Cette année, notre équipe sera composée de 12 skieurs et planchistes, et notre objectif reste 

d’amasser un minimum de 2 000$ en dons avant le coup de départ! 

 

Pour y arriver, nous lançons un défi à votre entreprise, soit celui de contribuer à la cause des 

enfants malades et défavorisés en nous supportant par un don. Peu importe le montant, nous vous 

assurons de soutenir la cause des enfants en votre nom. Soyez assurés que nous dévaleront 

fièrement les pistes en votre nom! 

 

Veuillez également trouver plus bas nos partenariats OR et ARGENT proposés pour permettre aux 

couleurs de votre entreprise d’être affichées lors de cet événement de grande envergure. Nous 

vous remercions à l’avance pour votre support. 

 

Sincèrement,  

 

L’Équipe Benoît & Côté 
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LES AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE D’UN PARTENARIAT 

 

Un partenariat avec l’Équipe Benoît & Côté offre à votre entreprise l’occasion de s’associer à une 

équipe qui supporte un événement qui contribue au soutient de 4 fondations. 

 Statut de commanditaire officiel 

 Visibilité au sein d’un événement d’envergure 

 Occasion de cibler un nouveau segment de clientèle 

 Soutient à la recherche, aux programmes et aux traitements pour les enfants malades et dans 

le besoin 

BÉNÉFICES POUR LA CAUSE 

 

Les sommes obtenues à titre de commandites seront versées à 100% au 24 hrs de Tremblant qui 

remet ses profits au Centre de cancérologie Charles-Bruno, à la fondation des Sénateurs d’Ottawa, 

à la fondation Martin-Matte et à la fondation Tremblant.  

 

PARTENARIATS PROPOSÉS 

  

PARTENAIRE OR- 300$*_________________________________________ 
 

Un partenariat OR permet: 

 

 L’identification de votre entreprise (nom et logo) sur notre survêtement officiel de l’Équipe 

Benoît & Côté; 

 Plusieurs mentions de la participation de votre entreprise aux 24 heures tremblant sur notre 

site web ainsi que sur nos différents réseaux sociaux (Linkedin, Facebook, Twitter); et  

 La remise d’une photo de l’équipe avec une affiche portant l’identification de votre entreprise. 

Cette photo pourra ensuite être affichée chez vous, mais également sur le site web de 

Benoît&Côté. 

PARTENAIRE ARGENT – 150$*___________________________________ 
 

Un partenariat ARGENT permet: 

 

 Plusieurs mentions de la participation de votre entreprise aux 24 heures tremblant sur notre 

site web ainsi que sur nos différents réseaux sociaux (Linkedin, Facebook, Twitter); et  

 La remise d’une photo de l’équipe avec une affiche portant l’identification de votre entreprise. 

Cette photo pourra ensuite être affichée chez vous, mais également sur le site web de 

Benoît&Côté. 

 

*Prendre note que des reçus pour fins d’impôt seront émis pour tous les dons de 20$ et plus; et 

Que L’équipe Benoît&Côté s’engage à respecter les normes graphiques de ses partenaires et s’engage à faire 

approuver le matériel avant impression, diffusion et mention. 

 



  
  
  

- 3 - 

  
  

 

AUTRES MONTANTS 

 

Tout autre don de montants différents que ceux pour les Partenariats OR et ARGENT seront 

grandement appréciés par l’Équipe Benoît & Côté. Nous nous engageons à skier fièrement pour 

tous nos partenaires et supporteurs. 

 

COMMENT PROCÉDER POUR NOUS SOUTENIR 

 

1. En ligne, directement sur le site Web de l’événement :  

https://donation.24htremblant.com/Pages/Teams/Team.aspx?partner=12&team=1478  

(DONNER, Équipe : Équipe Benoît & Côté) 

 

OU 

 

2. En émettant un don sous forme de chèque (ou argent comptant) directement à la fondation 

pour l’Équipe Benoît&Côté. (voir formulaire de don ci-joint) 

 

https://donation.24htremblant.com/Pages/Teams/Team.aspx?partner=12&team=1478

