Qu’est-ce que l’Équipe du Marathon FCRDM ?
Le 22 & 23 septembre 2018, pour la septième année consécutive, L’équipe du Marathon FCRDM (de la Fondation du Centre de réadaptation en
dépendance de Montréal) participera au Marathon de Montréal.
Le principe : Aux côtés de Maxim Martin, notre porte-parole, l’équipe de coureurs du Marathon FCRDM choisissent de courir le 5km, le 10km, le 21km ou le 42km. Afin
d’amasser des dons, ils sollicitent les personnes de leur entourage qui veulent les encourager : famille, amis, collègues, voisins…
L’engagement du coureur : En acceptant de relever le défi et en collectant des dons, les membres de l’Équipe du Marathon FCRDM contribuent au financement de
projets tels qu’une école pour jeunes décrocheurs, la création d’un fonds humanitaire pour répondre aux besoins les plus urgents au Cran ou encore à un projet lié à la
cyberdépendance.

Pourquoi monter une équipe / devenir commanditaire ?
► Pour contribuer au financement d’une école adaptée à la situation et aux besoins de jeunes qui ont des problèmes de dépendance et qui sont en situation de
décrochage scolaire. Cette école est unique au Québec : elle est la seule qui s’adresse aux jeunes adultes et qui soit totalement gratuite.

► Pour bénéficier d’une belle opportunité de visibilité pour votre entreprise. Nos coureurs prendront le départ du Marathon de Montréal les 22 et 23 septembre,
sous les couleurs de la Fondation. Soutenir une noble cause et contribuer à un avenir meilleur pour de jeunes adultes sont deux arguments qui s’intègrent
parfaitement dans une stratégie de communication corporative

► Pour participer à une activité de «Team Building» avec vos employés. Cette activité permet de créer des liens solides entre collègues afin d’optimiser leur
efficacité et leur rendement au travail, et cela en plus de créer une ambiance conviviale qui permettra la rétention des salariés.

► Pour associer votre image à un grand événement sportif fédérateur et grand public qui véhicule des valeurs de solidarité, d’esprit d’équipe, de dépassement
de soi, etc. Cela constitue une très belle opportunité pour développer le team-building au sein de votre entreprise

► Pour profiter des retombées médiatiques de l’événement notamment via la visibilité et la notoriété de notre porte-parole, Maxim Martin.
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La Fondation du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal
La Fondation CRDM 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.
Vous souhaitez en savoir plus sur la Fondation CRDM ? N’hésitez pas à visiter notre site Internet www.fondationcrdm.org

Sommaire des commandites proposées
➢
➢
➢
➢

Partenaire principal
Partenaires – Collation des coureurs
Partenaires – T-shirt du coureur
Partenaire couverture de survie

5 000 $
1 000 $ - 2 500 $
1 000 $ - 1 500 $
1 000 $
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Plan de commandites
Marathon FCRDM

Partenaire principal – Exclusivité

5 000$

Identification visuelle de votre entreprise :
• Logo sur le recto du T-shirt des coureurs au-dessus du dossard
• Logo sur le site Internet de la Fondation avec hyperlien sur la page de
l’événement
• Logo sur le bandeau déroulant du site de la Fondation jusqu’au 31
octobre 2018.
• 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.)
• Bannière sur le kiosque de la Fondation à l’arrivée

Mention de la participation de votre entreprise :
• Logo dans le rapport annuel
• Mention de votre soutien et votre logo dans le journal interne du
CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal (14 000 employés)

Sites Internet
Marathon FCRDM

Fondation CRDM

Votre
logo
Sur une idée de Maxim
Martin, porte-parole de la
Fondation
DollardCormier, la participation
au Marathon de Montréal
est née. Le Marathon
FDC est une activité de
collecte de fonds

Sur une idée de Maxim Martin, porteparole de la Fondation Dollard-Cormier,
la participation au Marathon de Montréal
est née. Le Marathon FDC est une
activité de collecte de fonds

Votre
logo

Autres logos

T-Shirt du coureur
Supports de communication
Votre logo

Dossard

VOTRE
LOGO

- Lettre de remerciement
- Rapport annuel de la Fondation
- Journal interne du CCSMTL
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Plan de commandites
Marathon FCRDM

Partenaire - Collation des coureurs

de 1 000$ à 2 500$

Identification visuelle de votre entreprise :
• Bannière sur la tente d’arrivée de la FCRDM
• Logo sur le site du Marathon FCRDM avec hyperlien
• Logo dans courriel de remerciement
• Logo sur la manche du T-shirt (si commandite exclusive, sinon dans
le bas du T-Shirt)

Site Internet

Mention de la participation de votre entreprise :
• Logo dans le rapport annuel
Autres avantages :
• Remise de cadeaux et/ou documents publicitaires (fournis par le
commanditaire)

T-Shirt du coureur

Marathon FCRDM

Logo
principal
Sur une idée de Maxim
Martin, porte-parole de la
Fondation
DollardCormier, la participation
au Marathon de Montréal
est née. Le Marathon
FDC est une activité de
collecte de fonds

Logo

Votre logo

Tente d’arrivée de la FCRDM
Fondation CRDM

Votre
bannière

Supports de communication

V
VOTRE
OTRE

- Courriel de remerciement
- Rapport annuel de la Fondation

LOGO
LOGO
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Plan de commandites
Marathon FCRDM

Partenaires - T-shirt du coureur

de 1 000$ à 1 500$
Mention de la participation de votre entreprise :
• Logo dans le rapport annuel

Identification visuelle de votre entreprise :
• Logo sur le verso du T-shirt des coureurs
• Logo sur le site du Marathon FCRDM avec hyperlien
• Logo dans le courriel de remerciement

Autres avantages :
• Remise de cadeaux et/ou documents publicitaires (fournis par le
commanditaire)

Site Internet
Marathon FCRDM
Logo
principal
Sur une idée de Maxim
Martin, porte-parole de la
Fondation
DollardCormier, la participation
au Marathon de Montréal
est née. Le Marathon
FDC est une activité de
collecte de fonds

Votre logo

T-Shirt du coureur
Supports de communication

1 500$

V
VOTRE
OTRE

- Courriel de remerciement
- Rapport annuel de la Fondation

LOGO
LOGO

1 000$
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Plan de commandites
Marathon FCRDM

Partenaire couverture de survie – Exclusivité

1 000$

Identification visuelle de votre entreprise :
• Logo sur l’emballage de la couverture remis aux coureurs
• Logo sur le site du Marathon FCRDM

Autres avantages :
• Remise de cadeaux et/ou documents publicitaires (fournis par
le commanditaire)

Mention de la participation de votre entreprise :
• Logo dans le rapport annuel

Site Internet
Marathon FCRDM
Logo
principal
Sur une idée de Maxim
Martin, porte-parole de la
Fondation
DollardCormier, la participation
au Marathon de Montréal
est née. Le Marathon
FDC est une activité de
collecte de fonds

Votre logo

Supports de communication

V
VOTRE
OTRE

- Rapport annuel de la Fondation

LOGO
LOGO

Fondation du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal
110, Prince-Arthur Ouest, Montréal (Québec) H2X 1S7
Tél. : 514-282-5544 – Fax. : 514-282-5599 – info@fondationcrdm.org – Organisme de charité – N° 10183 6823 RR 001

6

Plan de commandites
Marathon FCRDM

Formulaire réponse

Inscrire votre équipe au www.marathonfcrdm.org

Renseignements

Votre Choix
□ Monsieur

□ Madame

Nom :
Titre :
Cie :

Partenaire principal

□

5 000 $

Partenaire - Collation des coureurs – Exclusif

□

2 500 $

Partenaires - Collation des coureurs – Partagée

□

1 000 $

Partenaires - T-shirt du coureur - Grand format

□

1 500 $

Adresse :

Partenaires – T-shirt du coureur – Petit format

□

1 000 $

Ville :

Partenaire couverture de survie – Exclusif

□

1 000 $

Code Postal :
Téléphone : (
Télécopieur : (

)

)

Je préfère faire un don de

-

$
Votre total :

Courriel :

$

Votre paiement

Solliciteur :

□ Chèque (à l’ordre de la Fondation CRDM

Merci de nous retourner ce formulaire à l’adresse suivante :
Fondation CRDM 110, Prince-Arthur Ouest, Montréal
(Québec) H2X 1S7 ou par fax au 514 282-5599
Pour toute information contactez-nous au 514 282-5544 ou
fondation@fondationcrdm.com

□ Visa

N° carte :

□ Mastercard
Expire-le :

Nom (lettres moulées) :
Signature :
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