Le 1 Juin 2016

Madame, Monsieur,
Les Nordiques de Lionel-Groulx entament leur 11ieme saison de volleyball Div. 1(AAA). Ce circuit
élite regroupe les 7 meilleurs collèges de la province. Lorsque nous évoluons dans cette ligue, nous avons
18 rencontres dont 9 parties où nous visitons ces collèges partout au Québec (Sherbrooke, Québec,
Outaouais, Abitibi, etc.). De plus, nous avons la chance de recevoir l’élite provinciale dans nos gymnases,
ici à Sainte-Thérèse, pour 9 rencontres entre Octobre 2016 et Février 2017.
Nous vous offrons plusieurs possibilités d’aider les athlètes des Nordiques. Soi en aidant l’équipe dans son
entier ou directement contribuer au succès d’une athlète Nordiques avec notre programme « Adopter une
Nordiques » Les athlètes des Nordiques Volleyball div.1 sont de jeunes femmes sérieuse, dynamique qui
savent jongler étude et entrainement. Elles ont taux de réussite scolaire plus élevé que la moyenne et
terminent leurs études avec un diplôme universitaire a plus de 95%. Elles seront une excellente
ambassadrice pour votre entreprise.
Les Nordiques de Lionel-Groulx proposent à vous ou à votre entreprise, 3 façons d’aider ces jeunes
joueuses élites à atteindre leur rêve. Voici les options :
 Devenez 1 des 3 partenaires officiels de l’équipe 2016-17 : 1000 $
-Pub dans le feuillet et pub aux matchs (micro) + 5 passes de saison + lien sur site web
et Facebook


« Adopter une Nordiques » : 500$ à 1000$
- Parrainer une athlète directement en payant une partie des frais de sa saison (sur les
2000$ que l’athlète paye annuellement). Le nom de l’entreprise sera sur les
chandails d’entrainement de la joueuse et une mention sur le site web de l’équipe.



Participer au feuillet publicitaire remis au match en étant un des parrains d’une
athlète (75$ à 300$).



Achetez des passes de saison : 10$ et +
- reçu avec un don de 50$ et plus pour 5 passes de saison.

L’argent amassé par le parrainage d’athlètes et autres sources de financement va permettre d’aider
l’équipe dans diverses activité/tournois (ex. Championnat canadien de volleyball). Ainsi qu’aux athlètes
parrainées de se concentrer sur leurs études et leur entrainement.
L’équipe des Nordiques de Lionel-Groulx vous remercie à l’avance
de votre appui.
Pour plus d’informations contacter
Danyk Sauro (Entraîneur en chef): 514-952-0220
dsauro@nordiquesvolleyball.com

