
 

 
 
 
 
 
 
 

Association Récréative Elm Park, Au cœur de notre esprit de communauté! 

Proposition de Commandites 2022 
Association Récréative Elm Park 

Contactez-nous à : info@elmparkpool.com 
www.elmparkpool.com 

 

Le programme de commandite de Elm Park permet aux entreprises locales de mettre en valeur la santé et les loisirs dans 
notre communauté. Le soutien reçu grâce aux commanditaires nous aide à exploiter nos installations tout en offrant une 
grande visibilité publicitaire à votre entreprise. 

À propos de nous  

Fondée en 1967, l’Association Récréative Elm Park est un organisme à but non lucratif. Notre mission est de fournir un 
environnement amusant, sûr et inclusif tout en valorisant la santé, le bien-être et un mode de vie actif. L’AREP comprend 
les besoins de la communauté, et reste inclusive en ce qui concerne l’âge, les capacités et le contexte culturel de plus de 
500 membres.  L’objectif de l’organisme est d’améliorer l’esprit communautaire tout en développant de bons nageurs et 
de futurs leaders. 

La piscine est adjacente au parc Elm (sur la rue Montcalm, parallèle au boulevard De Salaberry à DDO). Ce parc très actif 
tout au long de l’été comprend une aire de jeux pour enfants, de nombreux terrains de soccer, des terrains de tennis et 
de basketball ainsi qu’un terrain de baseball.  
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Composition démographique de nos membres



Événements 2022 
- Compétitions et Tournoi Final de Waterpolo    - Compétitions de natation de la NAA 
- Championnat de la Natation Artistique Junior    - Compétitions de plongeon 

 
Avec 17 titres de championnats de la NAA, Elm Park emploie des entraîneurs de niveau national et accueillera de 3 500 à 
5 000 visiteurs cet été.  En plus Elm Park aide à former les nageurs des olympiques spéciaux. La piscine Elm Park est le lieu 
idéal pour promouvoir les activités de votre entreprise. 
 
Programmes de commandites : 
 
Nous proposons quatre niveaux de commandites. 
  
Commandites : 

Commandites Platinum 
2 500 $ 

Or 
1 500 $ 

Argent 
500 $ 

Bronze 
300 $ 

Bannière-intérieur de 
la piscine * 

20’x4’ or 2 
10’x4’ 

10’x4’ or 2 5’x4’ 5’x4’ 5’x2’ 

Bannière fixe et lien 
sur notre site web 

468px x 60px 234px x 60px 120px x 60px 88px x 31px 

Nom de votre 
entreprise associée à 
un de nos 
programmes de 
compétition  

Oui Oui Non Non 

Annonce pleine page 
dans nos programmes 
d’été 

Pleine Page 
8 ½ x 11 

Pleine Page  
8 ½ x 11 

Demi-Page 
8 ½ x 5 ½ 
 

Quart de Page 
4 ¼ x 5 ½  
 

Espace pour un 
kiosque à nos 
évènements 

Inclut Non Non Non 

* bannière et publicité seront fournis par le commanditaire. 

Le commanditaire peut aussi louer un espace pour un kiosque (standard - Chapiteau de 10x10) afin de 
promouvoir leur entreprise, 60$ pour les compétitions ou 150$ pour les finales 

 
Publicité pour notre programme « Championnat de la Natation Artistique Junior» et dans leur bulletin journalier 
SEULEMENT sera de : 
Carte d’affaires $50.00 
¼ page $80.00 
½ page $130.00 
Pleine page $200.00 
 
Commandites de services : 
L’AREP recherche des commandites de produits et services en échange d’une bannière pleine page 7 ¼ x 9 sur le tableau 
d’affichage de la piscine ou la valeur équivalente du service rendu. Les commandites de services incluent : entretien de 
la pelouse, fleurs, nourriture, boissons non alcoolisées, gaz propane, peinture, tables de pique-nique, chaises, prix pour 
tirages lors de nos événements ainsi que l’entretien et travaux d’électricité et de plomberie. 

Nous vous remercions de votre attention. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter les membres du Comité Exécutif par courriel à : info@elmparkpool.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Récréative Elm Park, Au cœur de notre esprit de communauté! 

Veuillez choisir votre niveau de commandite 

Platinum 2 500$ Or 1 500$ Argent 500$ Bronze 300$ 
 

Nom de l’entreprise: ________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : (             )                   -                     

Niveau de commandite:       

Nom/Titre:      _______________________________________   

Adresse:           ______ 

Ville:                        Province:   Code Postal:    

 

Signature autorisée :             

 

Veuillez retourner ce formulaire de commandite avec votre chèque en pièce jointe par la poste ou 
envoyez le formulaire rempli à info@elmparkpool.com avec un transfert de payement. 

Veuillez fournir votre bannière et votre LOGO pour publication sur notre site Web et dépliants. 

 

Veuillez libeller le chèque à l’ordre de : 
 
Association Récréative Elm Park 
PO Box 30034, Station Fairview 
Pointe-Claire, Québec 
H9R 5P6 
 

Merci pour votre soutien! 


