
 

 

 

 
 

 

 
Dans le respect du plan de commandite établi, nous pouvons personnaliser 
les opportunités en fonction des besoins de votre entreprise. Certaines 
zones lors de l’événement peuvent être commanditées (ex. repas, 
ravitaillement, trajets, animation, etc.). 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : Pascale Rolland  
(450) 975-5373 
 pascale.rolland.cissslav@ssss.gouv.qc.ca 

 

AVANTAGES DE NOS PARTENAIRES  PRÉSENTATEUR  COLLABORATEUR PERFORMANCE RÉUSSITE FIERTÉ 

Montant de la commandite  20 000 $ 15 000 $ 5 000 $ 2 500 $ 1 000 $ 

Frais d’inscription de cyclistes inclus 5 2 - - - 

AVANT L’ÉVÉNEMENT 

Lancement au printemps Allocution Mention Mention   

Visibilité à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé (téléviseurs, stèle, affiches, 
etc.) 

x x    

Bandeau Facebook du groupe de l’événement x x    

Envois courriels de l’événement avec hyperlien Logo/Mention Logo/Mention Log/ Mention Logo Logo 

Communiqués de presse (avant et après l’événement) Mention Mention    

Rencontres d’information pour cyclistes  Logo/Allocution  Logo/Allocution Logo/Mention Logo/ Mention  

Publicités ou opportunités medias x x    

LORS DE L’ÉVÉNEMENT 

Affiche officielle des commanditaires (24 x 36 po) Logo Logo Logo Logo Logo 

Bannière aux sites de départ et d’arrivée (fournie par le commanditaire) Exclusivité     
Véhicules et stations de ravitaillement *Nouveau  Exclusivité     

Distribution d’un objet promotionnel (fourni par le commanditaire) x x x x x 

Microsite Internet de l’événement (300kmpourlavie.com) Logo Logo Logo Mention Mention 

Vêtement des cyclistes (avant le 1er juillet) Logo Logo Logo - - 

Présentation de clôture Logo/Allocution Logo/ Rôle clé Logo / Mention Logo / Mention Logo/ Mention 

APRÈS L’ÉVÉNEMENT 
Photo avec montant récolté Exclusivité     

Article post-événement (web et imprimé) Exclusivité     

Publication de reconnaissance sur les médias sociaux x x x x x 

Publications / opportunités médias x x    
Vidéo promotionnelle Logo Logo    

 

  PLAN DE COMMANDITES 2023  
Afin de remplir sa mission, la Fondation Cité de la Santé 
organise plusieurs activités-bénéfices. Reliant les villes de 
Laval et Trois-Rivières, le Défi Vélo 300km pour la VIE est un 
événement annuel dont les fonds amassés sont entièrement 
dédiés au Programme de cancérologie de Laval. 
 
Objectif : 400 000$ 
 
Merci de soutenir les cyclistes et de faire une différence pour 
les personnes touchées par le cancer dans votre région.  
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