GUIDE de
commandites
au profit de

Chers partenaires,
Nous sommes heureux de vous présenter le guide des commandites de la Montée des sommets
GBV, qui se tiendra le 29 septembre 2018 pour une 6e édition au Mont-Sainte-Anne.
La Montée des sommets GBV est une activité de collecte de fonds organisée au profit d’un
organisme d’aide aux enfants en difficulté : la Fondation du Centre jeunesse de Québec.
Cet événement de randonnée pédestre est l’un des rares à s’adresser aux familles et aux
entreprises. Que ce soit en solo, en famille ou en équipe, la Montée des sommets GBV fera vivre
une expérience haute en émotions à des centaines de marcheurs de tous âges et
de tous calibres.
Associer votre organisation à notre événement vous permettra de rayonner auprès d’une
communauté variée et désireuse de faire une différence dans la vie des jeunes dans le besoin.
Ce guide vous présente une multitude de façons de se démarquer grâce aux nombreuses
possibilités de commandite.
Au nom de toute l’équipe, nous vous remercions à l’avance de votre soutien, qui nous permettra
de faire de cette 6e édition un succès et, surtout, de venir en aide aux enfants moins chanceux
ayant connu un départ difficile dans la vie.
L’équipe de la Montée des sommets GBV

Notre cause
La Fondation du Centre jeunesse de Québec s’est donnée pour but d’aider les jeunes en difficulté
à reprendre pied afin qu’ils puissent développer un projet de vie porteur d’espoir.
QUI SONT CES JEUNES?
Ce sont des jeunes, de 0 à 18 ans, qui ont vécu ou vivent des réalités familiales et sociales difficiles et dont
les comportements révèlent des problèmes d’adaptation personnelle et sociale.
À QUOI SERVIRONT LES PROFITS DE L’ÉVÉNEMENT?
Concrètement, les profits de la Montée des Sommets GBV permettront
à ces jeunes:
›d
 e réaliser un projet porteur d'espoir visant à changer leur vie par
la découverte d'une passion, d'un talent,
› de débuter ou poursuivre des études professionnelles, collégiales
ou universitaires par l'octroi de bourses,
› de bénéficier d'un milieu de vie répondant à leur besoins spécifiques,
› de vivre dans des conditions où leur développement n'est pas compromis
(programme d'achat de lit de bébé pour les jeunes mères en difficulté),
› de pouvoir vivre des activités de stimulation offertes dans les milieux
plus défavorisés.

UN DÉFI SPORTIF
POUR LA CAUSE
Le défi consiste à gravir, seul ou en équipe, la Pichard (3 km), et ce,
le plus de fois possible en 3.5 heures. Grâce à la technologie RFID, il
est possible de suivre la cadence des marcheurs. Tous les temps sont
comptabilisés en temps réel et sont affichés au bas de la pente.
La descente se fera à l’aide de la télécabine afin de prévenir les risques
de blessures, beaucoup plus élevés à la descente qu’à la montée.

Le défi se tiendra le samedi 29 septembre, de 13h00 à 16h30 au magnifique Mont-Sainte-Anne.

DEVENEZ

PRÉSENTATEUR
DE L’ÉVÉNEMENT

HIMALAYA

PRÉSENTATEUR – 35 000 $ (1)
Cette commandite comprend :
Dix montées gratuites (et accès au 4 à 6) - Valeur de 1500 $
Nom de votre entreprise associé à l’événement
Mention dans les documents de presse, sur la publicité dans le journal de Québec,
sur notre site web et sur les médias sociaux
Article promotionnel distribué lors de la remise des dossards
Nom de votre entreprise sur la médaille
Allocution d’un représentant lors de la remise des médailles
Participation à la remise du chèque
Commanditaire de la scène toute la journée (événement + 5 à 7 avec camions de rue)
Possibilité de fournir du matériel d’identification pour la scène
(bannière ou une tente 10’ x 10’ dans le village)

Balise à l’effigie de votre marque (Possibilité de fournir une tente de votre entreprise)
Logo en prédominance sur :
› L’ensemble des pages du site web
› La page des commanditaires
› L’affiche officielle
› L’arche de départ et d’arrivée
› L’affiche sur la scène
Nom de votre entreprise sur la toile de photoboot en haut de la montagne
Publicité interactive gratuite (un mois) sur le site internet du Journal de Québec
Logo dans les publicités diffusées sur le journal de Québec version web

ALPES

ZONE FAMILLE – 25 000 $ (4)
Cette commandite comprend :
Huit montées gratuites (et accès au 4 à 6) - Valeur de 1200 $
Mention dans les documents de presse, sur la publicité dans le journal de Québec,
et sur les médias sociaux
Logo sur la page d'accueil de notre site web
Article promotionnel distribué lors de la remise des dossards
Possibilité de fournir du matériel d’identification pour la zone famille
(bannière ou tente 10’ x 10’)

Logo en évidence sur :
› L’ensemble des pages du site web
› La page des commanditaires
› L’affiche officielle
› L’arche de départ et d’arrivée
› L’affiche sur la scène
Nom de votre entreprise sur la toile de photoboot en haut de la montagne
Publicité interactive gratuite (un mois) sur le site internet du Journal de Québec
Logo dans les publicités diffusées sur le journal de Québec version web

zone famille
Installation d’une tente affichant le
logo du commanditaire et possibilité
d’activer la zone (activités pour enfants)
Impression du logo sur les médailles
aux enfants

PYRÉNÉES

TÉLÉCABINE OU ENTRAINEMENT – 5 000 $ (10)
Cette commandite comprend :
Cinq montées gratuites (et accès au 4 à 6) - Valeur de 750 $
Commanditaire d’une zone au choix : télécabine ou entraînement*
Logo sur notre site web
Possibilité de fournir du matériel d’identification pour la zone choisie
(bannière ou tente 10’ x 10’)

Logo en positionnement secondaire sur :
› L’arche de départ et d’arrivée
› L’affiche située sur la scène
› La page des commanditaires
Article promotionnel à distribuer

Télécabine

Entraînement

Affiche dans la section des télécabines
du haut et du bas

Logo sur la scène à l’entraînement
du matin
Mention au micro

APPALACHES

BALISE DANS LA MONTAGNE – 2 500 $ (12)
Cette commandite comprend :
Quatre montées gratuites (et accès au 4 à 6) - Valeur de 600 $
Balise à l’effigie de votre marque (Possibilité de fournir une tente de votre entreprise)
Logo sur notre site web
Logo en positionnement secondaire sur :
› L’arche de départ et d’arrivée
› L’affiche située sur la scène
› La page des commanditaires

ASKJA

AFFICHES DIRECTIONNELLES – 1 000 $
Cette commandite comprend :
Logo sur deux directionnels dans la montagne
Logo sur notre site web
Logo en positionnement secondaire sur :
› L’arche de départ et d’arrivée
› L’affiche située sur la scène
› La page des commanditaires
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APPALACHES

Prix
Quantités
DESCRIPTION DES INCLUSIONS
Droits de montée compris (et accès au 4 à 6)
Nom de votre entreprise associé à l’événement
Nom de votre entreprise sur la médaille
Participation à la remise du chèque
Allocution d’un représentant lors de la remise des médailles
Mention dans les documents de presse et sur les médias sociaux
Votre entreprise associée à la scène*
Possibilité de fournir du matériel d’identification (bannière ou tente 10’ x 10’)
Article promotionnel à distribuer
Logo en prédominance sur des éléments de communication
Logo en évidence sur des éléments de communication
Logo en positionnement secondaire sur certains éléments de communication
Logo sur une balise le long du parcours
Logo sur une affiche directionnelle le long du parcours
Nom de votre entreprise sur la toile de photoboot en haut de la montagne
Logo dans les publicités diffusées sur le journal de Québec version web

Himalaya

TABLEAU RÉCAPITULATIF
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2 500 $
12

1 000 $
-

4

-

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

POUR RÉSERVER
VOTRE COMMANDITE,
RENDEZ-VOUS AU

lamonteedessommetsgbv.com/dons-et-commandites

