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Saint-Eustache, le 26 septembre 2019 
Bonjour,  
 
Nous sommes fiers de vous annoncer que nous tiendrons cette année la 27e édition du Tournoi de                 
Ringuette de Saint-Eustache. Cet événement a pour but de faire participer nos jeunes filles à un sport                 
qui les passionne, la ringuette et, par la même occasion, de développer des liens entre les associations,                 
les joueuses et leurs parents, dans un climat festif et de saine compétition. 
 
Cet événement se déroulera à Saint-Eustache, au Complexe Walter-Buswell, du lundi 30 mars au              
dimanche 5 avril 2020. Chaque année, le tournoi reçoit plus d’une soixantaine d’équipes de partout à                
travers la province et des maritimes, ce qui signifie plus de 850 joueuses, 200 entraîneurs et              
5 000 spectateurs. Le tournoi offre donc une excellente vitrine à nos différents partenaires. 
 
Cependant, une telle organisation implique plusieurs coûts. C’est pourquoi nous sollicitons votre appui             
dans le but d’obtenir une contribution financière ou autre (cadeaux pour joueuse, collation, certificats              
cadeaux, chandails, dossards pour bénévoles, etc.), afin de nous aider dans ce projet.  
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre demande. En espérant pouvoir compter sur                
votre support, nous demeurons disponibles pour répondre à toutes vos interrogations. Si vous désirez              
de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
 
En vous remerciant à l’avance, 
 
Jean-François Martin 
 
Directeur tournoi ringuette Saint-Eustache 
T. 514-213-4020 
tournoi@ringuettest-eustache.org 
 
 
Adresse postale : Tournoi de ringuette St-Eustache 

230, boul. Arthur-Sauvé 
St-Eustache, Québec, J7R 2H9 

 
Site internet : www.ringuettest-eustache.org 
Facebook : www.facebook.com/ATTAKdeStEustache 
 

http://www.ringuettest-eustache.org/
http://www.facebook.com/ATTAKdeStEustache


 

Partenaire PLATINE $3000 et + 
- Le Tournoi portera le nom de votre entreprise, donc toute la publicité se rapportant 

au tournoi sera une publicité pour votre entreprise également. 
- Le nom de votre compagnie sur les bannières remises aux équipes championnes. 
- Une page entière consacrée à votre entreprise dans le programme du tournoi. * 
- Logo sur le site internet de l’association. 
- Bannière publicitaire dans l’aréna (fournie par le partenaire). 
- Privilège de participer à la remise des médailles avec la mention de votre entreprise.  
- Visibilité sur le site Facebook de l’Association lors du Tournoi. 
- Dépliant de votre entreprise dans la pochette promotionnelle qui est remise aux 

entraîneurs (fourni par le partenaire) 
- Possibilité d’offrir un objet promotionnel aux joueuses/entraîneurs (fourni par le 

partenaire). 
 
Partenaire OR $1000 et + 

- Une page entière consacrée à votre entreprise dans le programme du tournoi. * 
- Logo sur le site internet de l’association. 
- Bannière publicitaire dans l’aréna (fournie par le partenaire). 
- Privilège de participer à la remise des prix de joueuses du match avec la mention de 

votre entreprise.  
- Visibilité sur le site Facebook de l’Association lors du tournoi. 
- Dépliant de votre entreprise dans la pochette promotionnelle qui est remise aux 

entraîneurs (fourni par le partenaire) 
- Possibilité d’offrir un objet promotionnel aux joueuses/entraîneurs (fourni par le 

partenaire). 
 
Partenaire ARGENT $500 et + 

- 1/2 page consacrée à votre entreprise dans le programme du tournoi. * 
- Logo sur le site internet de l’association. 
- Bannière publicitaire dans l’aréna (fournie par le partenaire). 
- Dépliant de votre entreprise dans la pochette promotionnelle qui est remise aux 

entraîneurs (fourni par le partenaire). 
Partenaire BRONZE $250 et + 

- 1/4 ou 1/3 page consacrée à votre entreprise dans le programme du tournoi. * 
Partenaire PARTICIPATION $100 et + 

- Une carte affaires consacrée à votre entreprise dans le programme du tournoi. * 
* Le programme souvenir sera virtuel, évolutif sur notre site Web ! 

Vous pourrez le consulter avec ceux des années passées. 


