PLAN DE VISIBILITÉ et invitation au

Tournoi de golf bénéfice
Club de golf Saint-Prime-sur-le-lac-Saint-Jean
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Au profit des
Jeux autochtones
inter-bandes

La fierté de s’épanouir

MASHTEUIATSH
Du 2 au 10 juillet 2015

Mot de M. Gilbert Dominique - Président d’honneur
Kuei,
Les Jeux autochtones inter-bandes sont une occasion pour les différentes
communautés autochtones du Québec d’affirmer leur appartenance au territoire
et de renouer avec les traditions culturelles. Plusieurs disciplines sportives animeront
les jeunes et différentes activités culturelles divertiront les participants du 2 au 10
juillet prochain à Mashteuiatsh. Les Jeux, qui sont nés en 1991, sont devenus un
moteur de motivation pour l’épanouissement des membres des communautés autochtones. C’est
donc avec un immense plaisir, en tant que chef de la communauté de Mashteuiatsh, que j’accueille les
Jeux autochtones inter-bandes 2015 sur notre territoire. Je suis fier d’agir à titre de président d’honneur
pour l’événement et de travaillerai en étroite collaboration avec les nombreux bénévoles, pour en
faire une réussite.
Comme les Jeux autochtones inter-bandes ont besoin de l’appui de toute la région et de nombreux
partenaires, je vous remercie de vous impliquer dans cette activité bénéfice qui permettre sans doute
au comité organisateur de ce bel événement de cheminer vers son objectif de financement.
Bon golf à tous !
Gilbert Dominique

Mot de M. Jonathan Germain - Président JAIB 2015
Kuei,
La communauté de Mashteuiatsh accueillera sur son territoire, à l’été 2015,
les Jeux autochtones inter-bandes. On m’a confié la présidence du comité
organisateur et j’en suis très fier. Ces jeux constituent un élément important pour
l’avancement et le développement du milieu, mais surtout pour les nombreux
jeunes qui composent la population des différentes communautés autochtones.
Je souhaite ardemment faire des Jeux autochtones inter-bandes de 2015 une réussite et, avec mon
équipe d’administrateurs et nos nombreux bénévoles dynamiques et dévoués, j’entends mettre toute
l’énergie nécessaire pour y parvenir. Aujourd’hui, nous en sommes rendus à un événement important
dans la préparation de ces Jeux. Nous sommes très heureux de sentir que nos partenaires et amis nous
supportent et nous aident.
Merci pour votre présence et votre participation à cette belle activité.
Jonathan Germain

PLAN DE VISIBILITÉ POUR LES JEUX AUTOCHTONES INTER-BANDES
Le comité a élaboré un plan de visibilité qui permettra de promouvoir votre organisation.
Nous vous invitons à le consulter et surtout n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous
avez des questions au : 418 275-5386 #411
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selon sa catégorie sur le site principal des JAIB

X

X

X

X

X

Votre entreprise sera associée à une activité spéciale ou
à une compétition sur le site des JAIB

X

X

-

-

-
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Détails du plan de visibilité
Espaces publicitaires :
L’apport de l’entreprise sera soulignée et des
remerciements officiels seront diffusés dans le magazine
des Premières Nations, le journal Innuvelle et sur le réseau
de la SOCAM
Mention dans toutes publicités journal, radio
Panneau de grandeur moyenne installé lors des
cérémonies d’ouverture et de clôture au devant de la
scène, ce panneau restera sur le site principal tout au
long du déroulement des JAIB
Votre logo apparaîtra sur le site internet des JAIB

L’apport de l’entreprise sera soulignée et des
remerciements officiels seront diffusés dans le journal
Pekuakamiulnuatsh et à la radio communautaire de
Mashteuiatsh

Programme officielle des JAIB :
Nom et logo de l’entreprise dans le dépliant officiel des
Jeux

Communiqué de presse :
L’émission d’un communiqué de presse pour le résultat
de la campagne de financement et pour remercier tous
les commanditaires

							

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Plan de visibilité et tournoi de golf

Nom de l’organisation :											
Nom du contact : 											
Adresse (civique, rue, ville, code postal) :			
Téléphone : 												
Courrier électronique :

A.

B.

										

PLAN DE VISIBILITÉ : VEUILLEZ COCHER

VOTRE FORFAIT

Argent

Bronze

Juvénile

Cadet

Benjamin

10 000$

2500$ à 5000$

1000 $ à 2499$

500$

499$ à 100$

1ER TOURNOI DE GOLF: INCRIRE LE(S) NOM(S) ET COCHER
Forfait 1

Nom (s)

VOTRE FORFAIT
Forfait 2

Golf et cocktail
150$/personne

Accompagnateur cocktail
70$/par personne

1234-

Départ à 11 h
Shot gun

C.

CONTRIBUTION TOTALE : additionner les montants totaux de la section A + B
Contribution totale

A+B=

$

Paypal via www.jaib.ca
Chèque (payer à l’ordre de : Jeux autochtones Inter-Bandes de Mashteuiatsh)

D.

Veuillez retourner le formulaire d’inscription au plus tard le jeudi
28 mai 2015
à l’adresse suivante : 2092, Nishk, C.P. 221, Mashteuiatsh QC G0W 2H0 ou par courriel info@jaib.ca
Pour information : 418 275-5386 #411ou info@jaib.ca

