Outiller TOUS les enfants pour le succès un don à la fois

Ce sera bientôt la période du retour à l’école. C’est pourquoi nous espérons pouvoir compter sur VOUS cette année
pour outiller les enfants d’âge scolaire de Orléans-Cumberland pour le succès! Chaque année, plus de 300 enfants
de notre communauté ont besoin de notre aide afin de pouvoir commencer l’année scolaire avec les fournitures que
demandent les conseils scolaires selon les listes qu’ils établissent et qui sont de plus en plus longues. À cela s’ajoutent
les coûts quotidiens d’aller à l’école et les coûts de participation aux sorties et événements scolaires. Votre soutien
nous permet d’espérer qu’AUCUN enfant dans notre communauté ne commencera l’année scolaire avec un sac à dos
vide ou qu’AUCUN enfant ne pourra participer à un événement scolaire.

Pouvons-nous compter sur vous?
Nous sommes à la recherche d’entreprises qui voudraient commanditer notre Programme de fournitures scolaires à
raison de 2 000 $ chacune. En étant commanditaire, vous profitez d’excellentes occasions de publicité et de
promotion, tout en appuyant la communauté. Nous avons besoin de plus de 13 000 $ si nous voulons être capables
d’aider tous les enfants dans le besoin. Grâce à des commandites et à l’appui généreux de Staples Business Depot,
nous allons atteindre cet objectif. Au cours des derniers cinq ans, nous avons constaté qu’il y a de plus en plus
d’enfants dans le besoin, et que ce nombre continue d’augmenter.
Une commandite représente pour vous une excellente occasion d’associer le logo de votre entreprise à un
programme qui est capital pour les jeunes de notre communauté. Consultez plus bas sur cette page les quatre
catégories de commandites qui sont disponibles cette année dans le cadre de notre programme. Vous avez des
questions ou voulez plus d’informations au sujet du Programme de fournitures scolaires du CRCOC? N’hésitez pas à
communiquer avec nous. Nos coordonnées se trouvent au bas de cette page.
Merci d’avance de prendre le temps de consulter les informations sur les commandites. Il nous ferait grand plaisir
d’en discuter bientôt avec vous!
Cindy MacKay
Coordonnatrice, développement de fonds pour le CRCOC
et coordonnatrice du marketing
cmackay@crcoc.ca
www.crcoc.ca
613-830-4357, poste 305

Commandites du Programme de fournitures scolaires du CRCOC (2 000 $)
(Quatre catégories de commandites)
 Mention de votre compagnie à titre de commanditaire d’événement pour tous les événements médiatiques/ promotionnels
 Nom/logo de votre compagnie sur informations à l’intention de la communauté
 Mise en valeur de votre compagnie à titre de commanditaire dans toutes les messages du CRCOC sur les médias sociaux



Affichage du logo de votre compagnie sur le site web du CRCOC pendant un an
Logo de votre compagnie sur toute la publicité imprimée pour les événements

Veuillez remplir le formulaire suivant afin de confirmer votre commandite dans le cadre de
l’édition 2017 de notre programme. Veuillez transmettre votre formulaire rempli par fax ou
par courriel à Cindy MacKay, au 613-830-4357, poste 305 / cmackay@crcoc.ca. Une fois
que nous aurons reçu votre formulaire rempli, nous vous ferons parvenir une facture avec des
informations au sujet du paiement. Assurez-vous de nous envoyer par courriel le logo de votre
compagnie afin qu’il puisse être inclus dans des outils de communications promotionnelles.
Nom de votre compagnie :
Adresse de votre compagnie :
No de téléphone de votre compagnie :
Site web de votre compagnie :
Personne-ressource :
Adresse courriel :

No de téléphone :

