
Montant de la contribution:

Date: 

 Retournez la partie détachable de ce formulaire 
dûement complété, accompagné de votre contribution 
au nom de l’AERWRY à l’adresse suivante:

AERWRY Trésorerie, Att.: Martine Lincourt

6485, avenue Harpin, St-Hyacinthe, Qc  J2R 1C6

 Faites nous parvenir votre logo ou carte d’affaire
à l’adresse courriel suivante: sheyee@live.ca

Si vous êtes dans l’impossibilité de le faire, vous pouvez 
joindre une carte d’affaire à votre envoi postal et nous 
ferons le nécessaire ;-)

Montant de votre contribution:  25$  50$  100$  250$  500$

Nom de l’entreprise:

Nom de la personne ressource (si différent):

Adresse:

Ville:       Code postal:

Téléphone:     Courriel:

          Contact AERWRY:

       ** Des privilèges pourraient être attribués à votre contact au sein de l’AERWRY,
              alors ne négligez pas d’inscrire le nom de celui-ci!

Chaque donation à l’AERWRY sert à améliorer la saison de compétition ! Nous pouvons aussi ainsi proposer de plus belles activités durant
l’année et offrir quelques gâteries bien méritées à nos membres lors du Championnat Provincial Annuel Westferia !
Nous vous remercions sincèrement de votre implication au sein de l’Association Équestre Western Régionale Richelieu-Yamaska !
Vous faites la différence !

Cette année, nous avons repensé le système de reconnaissance des commandites reçues. Nous poursuivons notre chemin vers un monde
avec moins de papier alors le bottin annuel sera aussi offert en version virtuelle en ligne. Les couvertures C-2 et C-3 (les 2 couvertures qui 
font face à l’intérieur du bottin imprimé), ainsi que la couverture C-4 (la couverture arrière du bottin imprimé), sont toutes les 3 imprimées 
en couleurs sur un carton glacé et resteront offertes selon l’offre annuelle (priorité au commanditaire de l’an dernier). 

Nous allons aussi offrir encore plus de visibilité en incluant vos publicités avec des liens direct vers votre page Facebook ou votre site web. 
Encore plus pour votre argent quoi ! Voici donc nos nouvelles offres de commandites :

ASSOCIATION ÉQUESTRE RÉGIONALE WESTERN RICHELIEU-YAMASKA

FORMULAIRE DE COMMANDITE

Logo/publicité 1/3 de page 
dans le bottin papier et virtuel

Logo/publicité 1/2 de page 
dans le bottin papier et virtuel

Logo/publicité 1 de page 
dans le bottin papier et virtuel

Mention sur la page Facebook

Logo/publicité sur la page Facebook

Liens vers votre page ou site web

 

Mention par l’annonceur 

Affiche 24”x16” installée aux abords du 
manège principal (fournie par nous)

Bannière installée aux abords du 
manège principal (fournie par nous)

 MONTANT DE LA CONTRIBUTION     25$  50$ 100$  250$  500$

Organisme à but Non Lucratif matricule # 1147031398 
(Conservez la partie supérieure, elle vous sert de reçu pour vos dossiers)  

LORS DE CHACUNE DES 8 JOURNÉES DE CONCOURS


