
 

Formulaire de commandite  
Saison 2018 

 
L’Association Équestre de la Vallée Rocheuse de l’Outaouais (A.ÉV.R.O.) promouvoir le sport équestre dans la région 
depuis plus de 40 ans. Au cours de l’été, nous organisons et participons à plusieurs compétitions de gymkhana. Nous 
sommes d’avis que cette activité permet aux jeunes et aux moins jeunes de se fixer des objectifs et de persévérer pour 
les atteindre. Aussi plaisant à regarder qu’à pratiquer, ce sport familial sort petits et grands de la routine habituelle. 
 
Chaque saison, nous recherchons des commanditaires afin de nous aider à défrayer les coûts reliés à l’organisation des 
journées de compétition ainsi que les prix pour les méritas. En échange de votre commandite, nous nous engageons à 
promouvoir votre entreprise lors de nos compétitions ainsi que dans notre passeport publicitaire qui est remis à tous les 
membres (plus de 350 membres). De plus, votre publicité et/ou carte d’affaire sera affiché sur notre site Web 
(www.aevro.org). Selon l’option choisie, nous offrons également la possibilité d’installer votre bannière dans le manège 
de compétition, de faire défiler un drapeau à votre effigie lors des parades de drapeaux et même d’avoir le privilège 
qu’un jeu porte votre nom. 
 
Afin de vous offrir un travail de qualité, nous vous demandons de bien vouloir nous fournir une carte d’affaire et/ou une 
publicité, ou encore la faire parvenir en format (.pdf) à notre courriel : administration@aevro.org. De plus, votre reçu 
sera émis par la trésorière de notre association et vous sera envoyé (via un membre du comité ou par courrier) d’ici les 
30 prochains jours. 
 
Au nom du Comité de l’A.É.V.R.O. et de tous ses membres, nous vous remercions de votre encouragement. Pour plus de 
détails, n'hésitez pas à contacter un des membres de l'exécutif. 
 

 
Nom de l'entreprise:d 

 
Personne contact: 

 
Adresse:      Ville :     Code Postal : 

 
Téléphone:      Courriel: 

 
Option de commandite:  
        Option 1 : 750$ et plus (inscrire le montant si plus de 750$)                                                   Montant :            .                       

Veuillez choisir 3 choix de jeu en ordre préférence :   
        Barils Femmes                    Pôles arquées                          Drapeau                                     
        Barils Hommes                   Sauvetage                                 Trou de serrure 
        Barils Juniors                       Aller-Retour                             Barils Boutchous 
        Relais                                    Échange de cavalier                Barils Pee Wee 

 

        Option 2 : 500$                                                                                                                  Option 5 : 150$ 

        Option 3 : 350$                                                                                                                  Option 6 : 100$ 

        Option 4 : 250$                                                                                                                  Option 7 :   50$ 

 
Signature du commanditaire : 

 

  

http://www.aevro.org/
mailto:administration@aevro.org


 

 
Options de commandite (Saison 2018) 

 

Offre valide pour les options de 100$ à 750$ : 

 Publication de votre carte d’affaire dans le passeport remis à tous les membres et commanditaires. Les formats 
proposés vous sont présentez ci-dessous selon l’option choisie. 

 Bracelets d'entrée remis pour assister à nos compétitions locales (Nombre variant selon l’option choisie). 

 Parution de votre carte d’affaire sur le site Web de l’A.É.V.R.O. 

 Mention de votre nom d’entreprise cité lors des compétitions locales. 
 

 

 

Option 1 : 750 $ et plus 

1. Privilège d’avoir l’exclusivité sur un jeu, c’est-à-dire un jeu portant votre nom d’entreprise pour toute la saison. Le 

nom de votre entreprise sera cité à de nombreuses reprises et apparaîtra sur les documents où le nom du jeu 

figurera. Le choix des jeux figure ci-dessous, la priorité sera donnée au commanditaire de la saisons précédentes. 

Barils Femmes                      Pôles arquées                         Drapeau 
Barils Hommes                     Sauvetage                               Trou de serrure 
Barils Juniors                         Aller-Retour                           Barils Boutchous 
Relais                                      Échange de cavalier              Barils Pee Wee 

             D’autres jeux sont également offerts dans les classes de Juniors, Pee Wee, boutchoux et de Grand-Prix. 

2. Un cavalier à cheval aura le privilège de porter votre drapeau lors de la parade de drapeau (fourni par l’entreprise) 

3. Publication d’une page en couleur (publicité et/ou carte d’affaire) dans notre passeport. 

4. Bannière de votre entreprise pouvant être affichée dans le manège de compétition. L’endroit sélectionné sera où la 

visibilité est la plus grande. 

Option 2 : 500 $ 
1. Publication d’une page en couleur (publicité et/ou carte d’affaire) dans notre passeport. 

2. Bannière de votre entreprise pouvant être affichée dans le manège de compétition. (fourni par l’entreprise) 

Option 3 : 350 $ 
1. Publication d’une page en noir et blanc (publicité et/ou carte d’affaire) dans notre passeport. 

Option 4 : 250 $ 
1. Publication de 1/2 de page en noir et blanc (publicité et/ou carte d’affaire) dans notre passeport. 

Option 5 : 150 $ 
1. Publication d’un 1/4 de page en noir et blanc (publicité et/ou carte d’affaire) dans notre passeport. 

Option 6 : 100 $ 
1. Publication d’un 1/8 de page en noir et blanc (publicité et/ou carte d’affaire) dans notre passeport. 

Option 7 : 50 $ 
1. Le nom de votre entreprise sera cité dans notre passeport ainsi que sur le site WEB de l’A.É.V.R.O. 


