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LE DÉFI 
BOUGEONS 
ENSEMBLE! 
C’EST…
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2000

Élèves, jeunes et adultes

Membres du personnel

Parents

Familles et amis

de la 
Commission

scolaire des 
Grandes-Seigneuries  PARTICIPANTS
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BÉNÉVOLES                              DU COMITÉ                            SUPPORTEURS               PARTENAIRES
MEMBRES

ORGANISATEUR

LE DÉFI 
C’EST AUSSI 
DES CENTAINES
DE…



4 
PARCOURS 

DE LA FIERTÉ

IL NE 
MANQUE 

QUE VOUS! 

4

DES SOURIRES

1 km

10 km

2 km

5 km

UN RENDEZ-VOUS ANNUEL
FAMILIAL TRÈS ATTENDU

UN ÉVÉNEMENT
RASSEMBLEUR

UN SENTIMENT
D’APPARTENANCE



Partenaire 
PLATINE

INVESTISSEMENT

2 500 $

Partenaire 
OR

INVESTISSEMENT

1 000 $

Partenaire 
ARGENT

INVESTISSEMENT

500 $

Partenaire 
BRONZE

INVESTISSEMENT

250 $

Nom de l’organisation sur le chandail des participants.* 

Logo sur le dossard des participants aux 2, 5 et 10 km.* 

Logo sur l’affiche des partenaires.* 

Nom de l’organisation sur l’affiche des partenaires.* 

Nombre d’affiche(s) portant votre logo sur le site du Défi

Mention du nom de l’organisation sur les communiqués de presse 

et documents officiels.

Mention de l’organisation au micro avant chaque départ.

Logo et hyperlien sur le site Web du Défi.

Possibilité d’avoir votre chapiteau promotionnel ou un kiosque sur le site.

Possibilité de remettre des outils de communication ou des objets 

promotionnels sur le site.

Toute autre demande avec l’accord du comité organisateur

* Chandails, dossards et affiches fournis par la CSDGS.

Vu les délais d’impression sur certains articles mentionnés ci-dessus, 
il est important de confirmer votre partenariat au plus tard le 9 mars 2020.

Après cette date, il nous fera plaisir de vous offrir un plan de visibilité adapté 
aux délais dont nous disposons avant la tenue de l’événement.

PLAN DE PARTENARIAT 2019-2020
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DONS ET CADEAUX
Les dons en argent sont les bienvenus.

Sur demande, un reçu aux fins d’impôt sera émis pour les dons de plus de 20 $.

Vous pouvez également offrir des cadeaux ou objets promotionnels qui feront l’objet d’un tirage 
(prix de participation) parmi tous les participants du Défi Bougeons ensemble!

Les cadeaux doivent être en lien avec la promotion de l’exercice physique ou l’adoption de saines 
habitudes de vie.

Voici des exemples de dons et de cadeaux à offrir :

•   Camion-citerne avec réservoir d’eau

•   Scène et chapiteaux

•   Vêtements et articles de sport

•   Certificats cadeaux en lien avec l’activité physique

•   Collations et breuvages santé pour les bénévoles ou les participants

•   Etc.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS SANS TARDER!
Vous souhaitez devenir un des partenaires de la 7e édition du Défi Bougeons ensemble!,

offrir vos services, fournir des biens, faire un don et ainsi démontrer votre engagement 
envers les saines habitudes de vie et l’activité physique?

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur le Défi Bougeons ensemble!, sur les éditions précédentes, pour 

connaître les partenaires antérieurs ou pour voir des photos, visitez notre site Web au :

csdgs.qc.ca/bougeonsensemble
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Je souhaite devenir partenaire ›››

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr_VAFcbwE61Jm4dKhM0JrRVUOFo3UTBZWEoyMkpIVjdIMzFWS0cyVERPUi4u
https://www.csdgs.qc.ca/bougeonsensemble

