
  

Projet de partenariat des saisons 2020-2021 et suivantes 



L’ Association de baseball Noroît offre à des jeunes 
de 5 ans et plus la possibilité de pratiquer le baseball 
de avril jusqu’au mois d’août.

L’Association est à la recherche de partenaires désirant 
soutenir les jeunes athlètes.
Permettant aux jeunes de pratiquer un sport d’équipe en profitant de l’été, 
notre association comporte:

•  X équipes  

• X joueurs

• Tournoi Moustique Noroît

• Mise en forme pour les joueurs à compter du mois d’avril

L’association de Baseball Noroît est la plus grande association de la région 
de Québec. Fière de son histoire ayant été la porte d’entrée au baseball 
pour des joueurs tel Marc Griffin, Stéphan Bédard, Stéphane Dionne, 
Jonathan Audy-Marchessault, elle a récemment vu un de ses anciens 
Édouard Julien être repêché par les Twins du Minnesota après un séjour 
fructueux dans une Université Américaine.

Le support à notre association par le biais de commandites nous donne la possibilité de 
réduire ses coûts de fonctionnement et diminuer ainsi le tarif d’inscription des 
jeunes, et assurer la pérennité du bon fonctionnement de l’association de 
baseball Noroît.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents types de partenariat :

Grand Chelem
(Exclusif)

Gant Doré
Bâton D’argent

• Votre logo sur le devant des chandails Dry-fit des équipes (équipes « A » au complet, « B » 
les équipes qui en font faire) 

• Votre logo sur les Dry-Fit d’entraînement remis pour les évaluations 
• Votre logo sur la page d'accueil du site Web, Facebook, présentation des Facebook Live, 

ainsi qu’une mention spéciale « Partenaire Grand Chelem »,  
• Votre banderole lors du tournoi moustique 
• Votre logo sur le panneau d’affichage des 3 terrains les plus fréquentés de l’association 
• Votre logo surdimensionné sur le panneau de nos commanditaires 
• Invitation d’un représentant de votre entreprise à la remise des médailles lors du tournoi 
• Aucune entreprise concurrente sans votre consentement 
• Votre logo sur le côté des casquettes Noroît (en option avec les frais de Broderies) 
• Présentateur des séries tenues sur notre zone

5 000 $ pour 1 an 
4 000 $/an pour 2 ans 
3 000 $/an pour 3 ans

• Votre logo sur les manches des chandails Dry-fit des 
équipes (« A » au complet, « B » les équipes qui les 
font faire) 

• Votre logo sur les Dry-Fit d’entraînement remis pour 
les évaluations 

• Mention spéciale « Partenaire Gant Doré» sur le 
site Web du Club 

• Votre logo sur le panneau d’affichage des 3 terrains 
les plus fréquentés

3 000 $ pour 1 an 
2 500 $/an pour 2 ans 
2 000 $/an pour 3 ans

• Mention spéciale 
« Partenaire Bâton 
Argent » sur le site Web du 
Club

1 000 $ pour 1 an 
950 $/an pour 2 ans 
900 $/an pour 3 ans



Plus, pour tous les commanditaires : 

• Votre logo sur le panneau de nos commanditaires 
• Mention officielle de l’entreprise aux activités de l’Association (Défi Triple-Jeu, Ouverture…) 
• Intégration de votre logo, autant que possible, dans tous les communiqués officiels de 

l’association (Site Web, Courriel, Facebook)

L’enclos des releveurs

• Votre carte d’affaire dans la 
section « Cartes d’affaires » 
sur le site Web de Noroît

500 $ pour 1 an 


