2ème édition

Ce challenge corporatif de tennis de table réunira des entreprises de la région,
dans un contexte de réseautage d’affaires et de rassemblement familial!
Plus de 30 équipes attendues avec leur famille!
Au profit de la Grande campagne de financement de la Fédération de tennis de table du Québec et du Club Intersport de Drummondville !

PLAN DE COMMANDITE

18 novembre 2018
www.corpoping.ca

Tennis de table
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1 0 0 0 0 $ 2 0 0 0 0 $ 30 000 $ 40 000 $ 50 000 $

La FTTQ a pour mission de regrouper les associations
de tennis de table et d’encourager, d’organiser, de
coordonner, de supporter et de favoriser toute activité
visant la promotion et le développement du tennis de table.

GALERIE PHOTOS

Gala FTTQ

Programmes de développement

Nos athlètes au Camp FTTQ

Centre d’entraînement permanent

Athlètes et entraîneurs de haut niveau

Le Club Intersport de Drummondville c’est :
Une double mission qui est celle de développer le sport dans cette région afin de faire
connaître le tennis de table à sa juste valeur et de développer les jeunes vers le haut niveau.
Le plus gros club de la région du Centre-du-Québec.
Un des rares clubs au Québec ayant le programme Sport-Études.
Plusieurs pongistes de talent qui se démarquent sur les scènes provinciale, nationale et même
internationale, dont Alicia Côté, championne canadienne.
Une belle équipe de parents-bénévoles impliqués et motivés! Dont la présidente, Nathalie
Lamothe, fut la bénévole de l’année lors du dernier Gala annuel de la Fédération.
L’hôte du prochain Championnat junior du Québec en avril 2018.
Entraineur-chef de haut niveau, David Jacques: sélectionné comme entraîneur aux derniers
Jeux de la Francophonie et lors de la dernière qualification olympique.

Merci de contribuer au développement sportif et humain de nos athlètes en soutenant
les programmes de la Fédération de tennis de table du Québec et le Club Intersport de Drummondville!

Parce que donner au sport aujourd’hui, c’est investir dans la société de demain !

COMMANDITAIRE OR
Maximum 5

Visibilité offerte

650$

Logo sur le site web corpoping.ca.
Logo diffusé sur les médias sociaux.
Logo prioritaire sur le panneau remerciant nos commanditaires.
Logo sur les panneaux de la table principale #1 et annonce du nom de l’entreprise.
Invitation à remettre les médailles.

Également
Mention de la commandite dans le communiqué de presse annonçant l’événement.
2 équipes/inscriptions gratuites (si au moins une autre équipe inscrite).
Clinique offerte par le Club Tops de Repentigny aux employés, dans les installations du club !

COMMANDITAIRE AR
Maximum 8

Visibilité offerte
Logo sur le site web corpoping.ca.
Logo diffusé sur les médias sociaux.
Logo sur le panneau remerciant nos commanditaires.
Logo sur les panneaux d’une des tables (#2 et suivantes).
Remerciement lors de la remise des médailles.

Également
1 équipe/inscription gratuite (si au moins une autre équipe inscrite).

450$

COMMANDITAIRE BR
Maximum 10

Visibilité offerte
Logo sur le site web corpoping.ca.
Logo diffusé sur les médias sociaux.
Logo sur le panneau remerciant nos commanditaires.
Remerciement lors de la remise des médailles.

250$

