PLAN DE
MARATHON FCRDM

PARTENARIAT

« Entraînez-vous dur, ne lâchez rien, faites de votre mieux et le reste
viendra tout seul. »
– Usain Bolt

La cause &
la course

Fondation CRDM
La Fondation du Centre de réadaptation en
dépendance de Montréal est un organisme de
bienfaisance qui joue un rôle significatif dans
le traitement des dépendances sur l’île de
Montréal.
En effet, la Fondation collecte des fonds afin
d’aider les 7 000 à 10 000 usagers reçus
annuellement et gratuitement au Centre de
réadaptation en dépendance de Montréal.
Notre priorité est de favoriser le mieux-être
des usagers du Centre et plus particulièrement
celui des enfants, des adolescents et des
jeunes adultes.

Pour en savoir plus visitez le:
www.fondationcrdm.org

Qu'est-ce que
l'équipe du
Marathon FCRDM
Le 21 & 22 septembre 2019, pour la huitième
année consécutive, l’équipe du Marathon
FCRDM participera au Marathon de Montréal.

Le principe
Les coureurs qui souhaitent rejoindre notre
équipe s'inscrivent au www.marathonfcrdm.org
et choisissent de courir 5km, 10km, 21km ou
42km. Ils bénéficient d'un tarif préférentiel et
la Fondation se charge d'acheter leur place
auprès du Marathon de Montréal.

L'engagement des coureurs
En s'inscrivant dans notre équipe, les coureurs
s'engagent à collecter des dons pour venir en
aide aux personnes vulnérables qui viennent
chercher de l'aide au Centre de réadaptation
en dépendance de Montréal

En devenant
Partenaire
À l'occasion de ce grand événement sportif, fédérateur et grand public,
qui véhicule des valeurs de santé, d’esprit d’équipe et de dépassement
de soi :

Vous bénéficiez d'une opportunité de visibilité
pour votre entreprise, en fonction du partenariat choisi. Le Marathon de Montréal rassemble chaque
année plusieurs dizaines de milliers de spectateurs et participants. Nos coureurs prendront le départ de
la course, en arborant votre logo et la Fondation tiendra un kiosque sur la Place des Festivals pendant
toute la durée des épreuves sportives, ce qui octroie une belle visibilité.

Vous affirmez votre responsabilité sociale
en contribuant au financement de projets appuyés par la Fondation tels qu'une école pour
jeunes décrocheurs, des activités d'insertion sociale, un fonds humanitaire ou encore un
projet lié à la cyberdépendance

Vous bénéficiez d'une occasion de team building
au sein de votre entreprise. Participer au Marathon de Montréal en équipe permet de créer des liens
solides entre collègues. En plus d'optimiser l'efficacité et le rendement au travail, cela crée une ambiance
conviviale qui favorise la rétention des salariés.

Partenariats
proposés
Médaille d'or - 5 000$
Visibilité pendant l'événement :
· Logo sur le verso du T-shirt des coureurs
· Bannières sur le kiosque de la Fondation (à fournir)
· Distribution d'objets promotionnels de votre entreprise
Visibilité dans les communications écrites et numériques :
· 5 publications sur notre page Facebook et 1 sur Instagram
· Logo sur le site Internet de la Fondation (bandeau
déroulant), sur le site du Marathon FCRDM, dans le
courriel de remerciement aux coureurs et donateurs (plus
de 600 pers.), dans le rapport annuel
· Mention de votre soutien et votre logo dans le journal
interne du CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal (17 000
employés)

Votre logo

Partenariats
proposés
Médaille d'argent - 3 000$
Visibilité pendant l'événement :
· Photobooth à l'effigie de votre entreprise
· Logo sur le T-shirt des coureurs
Visibilité dans les communications écrites et numériques :
· 3 publications sur notre page Facebook et 1 sur Instagram
· Logo sur le site du Marathon FCRDM avec hyperlien
· Logo dans le courriel de remerciement envoyé à tous les
coureurs et donateurs (plus de 600 pers.)
· Logo dans le rapport annuel

Médaille de bronze - 1 500$
Visibilité pendant l'événement :
· Logo sur le verso du T-shirt des coureurs
Visibilité dans les communications écrites et numériques :
· 1 publication sur notre page Facebook & Instagram
· Logo sur le site du Marathon FCRDM
· Logo dans le courriel de remerciement envoyé à tous les
coureurs et donateurs (plus de 600 pers.)
· Logo dans le rapport annuel

Votre logo

Formulaire
réponse
Renseignements

Monsieur

Madame

Nom:

Titre:

Cie:

Adresse:

Ville:

Code postal:

Téléphone:

Courriel:

Votre choix de partenariat
Médaille d'or -

5 000$

Médaille d'argent -

3 000$

Médaille de bronze -

1 500$

Je préfère faire un don de

$

Votre paiement
Visa

Mastercard

# carte:

Expire le:

Nom (lettres moulées):
Signature:
Chèque (à l'ordre de la Fondation CRDM)
Virement Interac à valerie.meplon@fondationcrdm.org (N'oubliez pas
d'envoyer la réponse à votre question secrète à cette même adresse
courriel. Merci!)

