
Événement 
organisé par

La Coupe des 3 Sommets invite familles, initiés et amateurs de course en 
montagne à se rassembler lors d’un événement en pleine nature.

Avec 3 parcours de différents niveaux, les participants ont la chance de vivre 
une expérience unique de course en montagne à travers de magnifiques 
points de vue, une immersion en nature et une ambiance festive !

En choisissant de commanditer La Coupe des 3 sommets, vous encouragez 
le plaisir et les bienfaits du sport et vous participez de façon concrète à 
améliorer la santé mentale et physique de jeunes athlètes.



Provenance des participants
L’édition de l’automne 2022 a rejoint un
vaste territoire. Grâce à notre campagne 
publicitaire et notre site enchanteur (au 
cœur d’un parc national) nous avons rejoint 
autant des grands centres que des plus 
petites municipalités.    

176 participants à la Coupe des 3 Sommets
60 participants à la Coupe Giroux
85 participants à la Mini Coupe

Nombre de participant 
La Coupe des 3 Sommets a accueilli 320 
participants, pour sa première édition ! 
Notre capacité d'accueil étant plus grande, 
nous visons entre 500 et 1000 personnes 
pour la prochaine édition !

Retour sur la première édition 

“ J’ai adoré ce parcours avec beaucoup 
de dénivelé et la distance était parfaite. 

Bonne ambiance, bien organisé, 
volontaires super motivants. Vraiment un 

beau succès ! Bravo ! ”

En route vers l’édition hivernale
La Coupe des 3 Sommets - hiver, aura 
lieu le samedi 11 février 2023 ! Cette 
édition hivernale se fera en randonnée 
alpine et en course à pied avec 
crampons ou raquettes.

Visionnez la vidéo souvenir !

https://www.youtube.com/watch?v=WAsn-9_r5RA


PARTENAIRE
PRÉSENTATEUR

PARTENAIRE
D’UNE DISTANCE

PARTENAIRE
NOURRITURE

PARTENAIRE
EN BIENS ET SERVICES

Type de partenariats 

Pour être partenaire des deux premières options, la commandite doit être faite en argent afin de réduire les 
coûts opérationnels de l’événement et nous permettre de soutenir davantage Excellence Sportive 
Sherbrooke en remettant une bourse à leurs athlètes. 

Les deux autres types de partenaires pourront être en dons, produits, biens ou services.

Il est possible de s’associer à la Coupe des 3 sommets de 4 façons :

Cette commandite est assurée par un partenaire qui s’engage à 
contribuer pour une somme de 5 000$ et plus en argent.

Cette commandite est assurée par un partenaire qui s’engage à 
contribuer pour une somme de 3 000$ et plus en argent.

Cette commandite est assurée par un partenaire qui s’engage à 
contribuer pour une somme de 5 000$ et plus en service.

Cette commandite est assurée par un partenaire qui s’engage à 
contribuer pour une somme de 500$ et plus en service.



Le partenaire présentateur sera associé 
à chacune des communications en lien 
avec l’événement et son nom sera ajouté
au titre de l’événement dans nos outils 
de communication.

Une seule entreprise peut être présentateur 
en titre de l’événement. 

Partenaire présentateur 
en titre de l’événement

● La Coupe des 3 Sommets présentée par nom du commanditaire sera utilisé dans toutes les 
communications en lien avec l’événement telles que conférence de presse, communiqué de 
presse, site internet et événement facebook;

● Mot du commanditaire à la conférence de presse; 
● Photo officielle des représentants du partenaire avant le début de l’événement. La photo pourra 

être utilisée sur les médias sociaux et dans l’infolettre de remerciement; 
● Jusqu’à 2 bannières ou Beach Flag installées sur le site;
● Possibilité d’installer une tente à l’effigie de l’entreprise sur la terrasse;
● Remerciement de l’animateur lors de l’événement;
● Un minimum de 3 mentions sur notre page Facebook;
● Bloc de remerciement spécifiquement pour le partenaire présentateur dans l’infolettre à la suite de 

l’événement;
● Logo sur notre site web dans la section prévue à cet effet;
● Logo sur un écran dans le chalet principal pendant l’événement;
● 5 participations gratuites à l’événement et 10 repas. 

Valeur : 5 000 $



Partenaire présentateur 
d’une distance

● Photo officielle lors de la remise des médailles de la distance commanditée;
● 1 bannière ou Beach Flag sur la terrasse près du départ de la course;
● Remerciement de l’animateur lors de l’événement;
● Mention du partenaire sur notre page Facebook lorsque nous faisons la promotion de la distance

en question (minimum de 2 mentions);
● Remerciement des partenaires des distances dans une infolettre à la suite de l’événement;
● Logo sur notre site web dans la section prévue à cet effet;
● Nom du partenaire sur notre site web et dans l’événement Facebook lorsque l’on mentionne la

distance en question;
● Logo des partenaires des distances réunis ensembles sur un écran dans le chalet principal;
● 3 participations gratuites à l’événement et 5 repas;
● Possibilité de remettre un cadeau dans les sacs des participants de la distance commanditée (à

votre discrétion*);
● Possibilité de remettre un cadeau aux gagnants homme et femme de la distance commanditée (à

votre discrétion*).

Valeur : 3 000 $
* La valeur du cadeau remis ne fait pas partie de la valeur de la commandite totale.

Nous offrons trois distances lors de l'événement : la Coupe des 3 sommets, 
la Coupe Giroux et la Mini Coupe (celles-ci peuvent varier entre l’édition 
hivernale et estivale). Nous proposons aux partenaires intéressés de 
s’associer à l’une des trois distances et ainsi bénéficier d’une visibilité 
lorsque les communications sont dirigées en fonction de ces distances.

Mini Coupe 800 mètres Coupe Giroux 3,7 km Coupe des 3 Sommets 12,5 km



Chaque inscription comprend un repas pour tous les participants. Le repas 
est également offert aux bénévoles et commanditaires de l’événement. 

Nous cherchons donc un partenaire pouvant offrir gratuitement le repas et 
pourquoi pas une boisson, lors de l’événement. 

Partenaire 
alimentaire

● Choix du menu à la discrétion du fournisseur (option végétarienne obligatoire);
● Tente, kiosque et drapeaux (2) bien en vue sur la terrasse. Possibilité de remettre des dépliants ou 

promotions sur place (à votre discrétion);
● Remerciement de l’animateur lors de l’événement.
● Un minimum de 2 mentions sur notre page Facebook;
● Remerciement du partenaire dans une infolettre à la suite de l’événement;
● Ajout du nom du partenaire sur notre site web (avec  hyperlien de redirection vers le site web du 

fournisseur) et dans l’événement Facebook de l’événement;
● Logo sur notre site web dans la section prévue à cet effet;
● Logo du partenaire nourriture seul sur un écran dans le chalet principal;
● 5 participations gratuites à l’événement;

Valeur : minimum 5 000 $
Peut varier selon le nombre d’inscriptions



Les partenaires en biens et services 
peuvent être nombreux. Ils peuvent 
remettre des cadeaux ou des offres 
promotionnelles aux participants ou 
aux gagnants des diverses distances. 

Exemple : échantillon remis dans les sacs 
de participation, coupon rabais, etc.

Partenaire 
en biens et services

● 1 mention sur notre page Facebook regroupant tous les partenaires en bien et services;
● Remerciement des partenaires biens et services dans une infolettre à la suite de l’événement;
● Logo sur notre site web dans la section prévue à cet effet;
● Cadeau remis dans les sacs des participants ou aux gagnants lors de la remise des médailles; 
● Si le partenaire souhaite avoir un kiosque sur place en plus de sa visibilité, un frais en argent de 

550 $ + t. devra être versé à la Corporation;

Valeur : minimum 500 $



Tableau de commandites

Partenaire présentateur
La Coupe des 3 Sommets présentée par nom du commanditaire.
À noter que le nom du partenaire ne sera pas ajouté dans le logo 
à moins d’un partenariat sur plusieurs années.

Allocution
Mot du commanditaire à la conférence de presse.

Infolettre
Bloc de remerciement des partenaires dans une infolettre. 
Une section spécifique au commanditaire présentateur sera incluse.

Photos officielles
Prise de photos des partenaires lors de l'événement.

Bannières 
Beach flags ou bannières se retrouvant sur la terrasse. 
Format à confirmer.

3 1 2 0

Médias sociaux
Mention (@) dans des publications sur facebook. 3 2 2 1 

Remerciements
Remerciements par l’animateur lors du mot de fin de l'événement.

Site web
Logo sur la page web de l’événement, dans la section réservée à 
cet effet. Mention écrite dans la section réservée à la commandite 
en question.

Écrans dans le chalet
Projection du logo sur écran lors de l'événement. (hiérarchie de 
grandeur selon le niveau de commandite)

Cadeaux et activations
Possibilité d’offrir un cadeau aux participants (que ce soit dans le 
sac des participants ou à la remise des médailles).

Billets gratuits 5 3 5 0

Repas gratuit 10 5 * 0

* À la discrétion du fournisseur
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Merci !

Contact
Annie Dubreuil
adubreuil@orford.com
montorford.com

mailto:adubreuil@orford.com
https://montorford.com/fr-ca/evenements/coupe-des-trois-sommets-hiver
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