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Club de Compétition Vallée-Bleue 
 
Un petit club, une grande famille! 
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Bientôt 
45 a n s 

Dédié à 
la 

relève 

sportive 
 

Fondé en 1976, le club de ski de 
compétition Vallée-Bleue (Val 
Mont-Bleu Inc.) est un organisme à 
but non lucratif, administré par des 
parents bénévoles, qui a pour 
mission de favoriser l’apprentissage 
du ski alpin dans un cadre de ski de 
compétition chez les jeunes de 5 à 
15 ans. 
 

Cette saison, le club regroupera près 
d’une cinquantaine de jeunes qui se 
réuniront tous les week-ends de la 
fin octobre jusqu’à la fin mars pour 
s’entraîner et participer à des 
compétitions de ski alpin. 
 

 

  



Programme de commandites 
 

www.competitionvalleebleue.com 

 

Pourquoi commanditer le 
club de ski Val Mont-Bleu ?  

 

 Implication sociale en aidant à 
développer de jeunes skieurs de 
niveau compétitif.  

 Encourage la pratique du sport, 
l’esprit d’équipe et l'attitude positive.  

 Fournit au club les ressources 
nécessaires afin que les jeunes 
puissent s’épanouir dans leur sport.  

 Permettre l’accès à des infrastructures 
d’entraînement sécuritaires pour la 
pratique du ski alpin compétitif.  

 Assure à votre entreprise une 
visibilité corporative auprès d’une 
clientèle éduquée à un prix 
raisonnable et ce pour une période 
très étendue.  

À quoi servent les fonds 
recueillis ?  
 

 L’achat d’équipements: piquets, 
perceuses, chronomètres, radios.  

 Diminuer les coûts de participation 
aux divers évènements et 
compétitions.  

Quel est le budget du club ?  
 

 Budget total d’environ 55 000$/année.  

 70% des revenus proviennent des 
contributions des parents.  

 10% des revenus proviennent des 
levées de fonds et évènements 
spéciaux.  

 20% des revenus proviennent de 
commandites 
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Les divers types de 
commandites  
Le club de ski Val Mont-Bleu est ouvert à 
tous les types de commandites et souhaite 
établir des relations durables et de 
confiances avec ses commanditaires. 

  

Nous serons heureux de discuter avec vous 
des divers niveaux d’implications selon vos 
moyens et vos attentes.  

 
Le club prendra les arrangements pour 
produire les banderoles et écussons à ses 
frais, vous n’aurez qu’à fournir une copie 
électronique de votre logo en plus de tout 
message que vous désirez promouvoir.  

 

Commandite Bronze 1500$ 
pour 1 an  
 

 Logo sur la page d’accueil du site web du 
club de ski.  

 Installation de manière très visible de 
votre bannière lors de toutes les courses 
tenues au centre de ski Vallée-Bleue.  

 2 billets pour le souper spaghetti au mois 
de mars.  

 

Commandite Argent 2000$ 
pour 1 an  
 

 Logo sur la page d’accueil du site web du 
club de ski et liaison de votre site internet.  

 Installation de manière très visible de 
votre bannière lors de toutes les courses 
tenues au centre de ski Vallée-Bleue.  

 Mention de votre soutien important au club 
de ski ainsi que des produits offerts par 
votre entreprise lors des évènements tenus 
à Vallée-Bleue. (Courses, souper spaghetti 
etc.)  

 2 billets pour le souper spaghetti au mois 
de mars.  
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Commandite Or 4000$ pour 
2 ans  
 

 Logo sur la page d’accueil du site web 
du club de ski et liaison de votre site 
internet.  

 Installation de manière très visible de 
votre bannière au fil d’arrivée de toutes 
les courses tenues au centre de ski 
Vallée-Bleue.  

 Écusson, format standard (1.5’’x3.5’’), 
apposé sur la manche du manteau de 
chaque athlète.  

 Mention de votre soutien important au 
club de ski ainsi que des produits 
offerts par votre entreprise lors des 
évènements tenus à Vallée-Bleue. 
(Courses, souper spaghetti etc.)  

 2 billets pour le souper spaghetti  

Commandite Platine 6000$ 
pour 3 ans  
 

 Logo sur la page d’accueil du site web 
du club de ski et liaison de votre site 
internet.  

 Installation de manière très visible de 
votre bannière au fil d’arrivée de toutes 
les courses tenues au centre de ski 
Vallée-Bleue.  

 Écusson, grand format (3’’x6’’), apposé au 
bas du dos du manteau (en primeur) de 
chaque athlète.  

 Mention de votre soutien important au 
club de ski ainsi que des produits 
offerts par votre entreprise lors des 
évènements tenus à Vallée-Bleue. 
(Courses, souper spaghetti etc.)  

 2 billets pour le souper spaghetti  
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Quelle est l’étendue de la 
visibilité offerte?  
 

 Plus de 40 jours d’entraînement sur les 
pentes de ski.  

 
 Le club de ski Val Mont-Bleu participe à 

plus de 20 courses de ski pendant la 
saison dans toutes les stations des 
Laurentides et Lanaudière. 

 
 Le club de ski Val Mont-Bleu est hôte de 

1 à 2 courses annuelles au Centre de ski 
Vallée-Bleue avec un taux de 
participation de plus de 180 coureurs, 
80 bénévoles et 250 spectateurs. 
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Pour obtenir plus d’informations ou pour commanditer le 
club de ski Val Mont-Bleu  

 
Marie-Hélène Brodeur, Présidente        Denis Chouinard, Vice-président  
competitionvalleebleue@hotmail.com                          competitionvalleebleue@hotmail.com      

819-325-2563                    438-837-9879 

 

Club de ski Val Mont-Bleu 
https://www.competitionvalleebleue.com/ 

 

Adresse postale  

1418 chemin de la Vallée Bleue 
Val-David, Qc, J0T 2N0 
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