DYNAMO DE CANDIAC
PLAN DE COMMANDITE 2012-2017

Au Québec, l'engouement pour le soccer chez les jeunes n'a fait que s'amplifier au cours des dernières années. Le Club de soccer Dynamo de Candiac n'a pas fait
exception. Depuis sa création en décembre 2010, suite à sa désaffiliation du Club de soccer Roussillon, le Club a connu une croissance fulgurante soit une
augmentation de plus de vingt-cinq pourcent (25%). Le Club compte aujourd'hui tout près de 1 540 adeptes, filles et garçons, répartis au sein de plus de soixantesept (67) équipes, dont un nombre grandissant évolue douze mois par année.
La mission du Club consiste à promouvoir et à développer la pratique du soccer au sein de la jeunesse candiacoise et à former des joueurs de différents niveaux, en
s'assurant que chaque athlète se développe à son rythme, dans le respect de son intégrité, de son plaisir, et en toute sécurité. Plus de cent soixante dévoués
entraîneurs, gérants et bénévoles assistent une équipe chevronnée composée de plus de dix (10) techniciens sous la direction de Sylvain Rastello et du conseil
d'administration, encadrant les jeunes tout au long de l'année.
Affilié à la Fédération de soccer du Québec par l'entreprise de l'Association Régionale de Soccer de la Rive-Sud, le Club de soccer Dynamo de Candiac participe aux
divers championnats et tournois régionaux. D'ailleurs, depuis 2012, nous avons lancé un tout nouveau maillot de l'équipe en partenariat avec Diadora et le détaillant
Ifoot. Une nouvelle Académie du Dynamo a été mise en place dès 2015 afin de développer le talent des joueuses et joueurs de soccer de la Rive-Sud.
Le succès d'un club de soccer, le rayonnement et le développement de notre jeunesse dépend beaucoup du support de commanditaires. N'attendez plus, il y a de la
relève prête à relever le défi à Candiac! Offrez aux jeunes l'opportunité de vivre leur passion du soccer dans un cadre harmonieux! Votre entreprise sera fière
d'apporter son soutien à la mise en place d'équipes de jeunes qui défendront les couleurs du DYNAMO de CANDIAC. Et soyez assuré que nous serons créatif dans
l'élaboration de votre partenariat, car votre soutien sert à réduire les coûts pour les jeunes, à contribuer à leur développement, et à offrir le plus grand service
possible. Voici donc nos différentes options de plans de commandite :

Engagement annuel

Statut partenaire
Présence sur le site web du Club

Statut fier partenaire
Présence sur le site web du Club
Offre de services aux membres
Logo sur le sac du joueur (coût de la broderie aux frais du partenaire) et sur la tente de l'équipe

Statut partenaire d'une ligue récréative
Présence sur le site web du Club
Offre de services aux membres
Ligue identifiée au nom du partenaire
** Coût des chandails aux frais du partenaire

Statut partenaire Tentes
Présence sur le site web du Club
Offre de services aux membres
Logo sur dix tentes d'équipes

Statut partenaire Argent -- Egagement obligatoire de 5 ans (2017-2022)
Présence sur le site web du Club
Offre de services aux membres
Logo sur maillot officiel (manche)
Visibilité lors de la Fête de fin de saison, assemblée générale, gala méritas compétitif...

500 $

1 000 $
Maple Leaf

1 500$ ou produit
Tim Hortons / pour le micro

2 500 $
Député Merlini
Familiprix - Académie du Dynamo
Ifoot Sports

3 500 $

DYNAMO DE CANDIAC
PLAN DE COMMANDITE 2012-2017
suite

Statut partenaire Or -- Engagement obligatoire de 5 ans (2017-2022)
Présence sur le site web du Club
Offre de services aux membres en personne ou par courriel (2 envois par an)
Logo sur le sac du joueur (coût de la broderie aux frais du partenaire) et sur la tente de l'équipe
Logo sur maillot officiel (manche) et sur maillot de pratique (broderie aux frais du partenaire)
Visibilité lors de la Fête de fin de saison, assemblée générale, gala méritas compétitif…
Droit de distribution d'objets promotionnels du partenaire

Statut partenaire Platine -- Engagement obligatoire de 5 ans (2017-2022)
Présence sur le site web du Club
Offre de services aux membres en personne ou par courriel (2 envois par an)
Logo sur le sac du joueur (coût de la broderie aux frais du patenaire) et sur la tente de l'équipe
Logo sur maillot officiel (dos) et sur maillot de pratique (broderie aux frais du partenaire)
Visibilité lors de la Fête de fin de saison, assemblée générale, gala méritas compétitif…
Droit de distribution d'objets promotionnels du partenaire
Présence d'un kiosque lors de quatres événements

Plusieurs autres formules et programmes peuvent être élaborés sur mesure pour le
partenaire. Le Dynamo, un partenariat dynamique dans l'intérêt des jeunes, du sport, de sa
collectivité et du soccer à Candiac.

UN CLUB, UNE VILLE, UNE PASSION.

5 000 $
Actuellement DANONE, DIADORA
& KIA (contrats à renouveler)

7 000 $
Actuellement DESJARDINS
(contrat à renouveler)

