Hockey Rive Nord
Proposition Commanditaire
Hockey Rive Nord est une Ligue de Hockey basée à Lorraine, qui entame sa sixième saison. Plus de 300
joueurs ont foulés la glace sous Hockey Rive Nord, comptant six équipes et une formule hors de
l’ordinaire.

Hockey Rive Nord
Proposition Commanditaire
NOM D’ÉQUIPÉ
Hockey Rive Nord tente de trouver des partenaires qui
veulent faire connaître leur marque et leur entreprise via le
nom de l’une des franchises de la Ligue.
Via le site web de la Ligue, le nom de votre entreprise sera
affiché en permanence en plus de autres événements en
court de saison.
De plus, nous offrons la possibilité de présenter une publicité
audio lors de la Finale, alors qu’un animateur est présent.

LÉS ÉQUIPÉS

IMPLICATION

BIG FOOT de Jackson Assurance

En plus de la présence web via le site web, votre entreprise
serait incluse dans les remerciements, affiches et promotions
en lien avec la CLASSIQUE HIVERNALE DENIS-MAILHIOT, notre match
extérieur en levée de fonds au profit de la Société de
Recherche sur le Cancer.

BOUCANIERS
HABITANTS
HUSKIES

VIKINGS

Hockey Rive Nord

BÂTARDS de Fabri Max

HRN ÉN CHIFFRÉS
306 matchs de saison
régulière
3162 buts

LA COUPÉ

15 796 arrêts

Advenant que votre équipe remporte la COUPE DENIS, votre
entreprise y sera à jamais inscrite.

Sept joueurs ayant joué
100 matchs ou plus!

De plus, nous offrons la possibilité d’avoir la Coupe présente
à vos locaux pour une période suivant la gravure des noms des
joueurs champions.
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OPTIONS
Nous offrons les options suivantes. Afin d’éviter une kyrielle de transaction, nous offrons
principalement des commandites à vie.

Option B : 1000$

• Inclus l’Option A
• Ajout de votre logo
d’entreprise
sur
les
chandails à l’avant ou sur
l’épaule
• Affichage lors de la CLASSIQUE
HIVERNALE DENIS-MAILHIOT

Option C : 2500$

• Inclus l’Option B
• Votre choix complet du nom
de l’équipe
• À votre choix, un logo
unique ou celui de votre
entreprise comme Logo
principale

Hockey Rive Nord

Option A : 500$

• Ajout de votre nom
d’entreprise au nom existant
de l’équipe
• Présentation
de
votre
publicité lors de la Finale*

*

: L’entreprise devra fournir le matériel promotionnel tel que bannière, publicité audio, dépliant, etc.
Le modèle présenté ci-dessus est la prévision actuelle des Vikings (2019)

2

Tous nos chandails sont de qualité supérieure. Notre nouveau cycle de remplacement, débuté par
les Huskies et le Big Foot de Jackson Assurance ont également des logos brodés de style
professionnel. L’ordre de remplacement est prévu comme suite : Vikings (2019), Boucaniers
(2020), Habitants (2021).

