ASSOCIATION DE PERFORMANCE
ÉQUESTRE DE LA MAURICIE
Trois-Rivières, mars 2018
Bonjour,
Le sport équestre en Mauricie est en plein essor. L’APEM est une association de performance des plus
dynamiques. L’Association de Performance Équestre de la Mauricie regroupe des cavalières et cavaliers de la
région ainsi que d’ailleurs au Québec, afin de partager leurs passions communes, les chevaux ainsi que la
performance des cavaliers et de leurs montures. L’association existe depuis 2006 et compte maintenant plus de
180 membres qui se rencontrent amicalement lors de six journées de compétitions organisées en saison estivale.
Depuis quelques années, plusieurs cavaliers se sont qualifiés pour représenter la région au championnat
provincial (Le Westféria) ! En 2013 et 2014 l’APEM fut nommée « région grande championne » alors qu’en
2015, notre association a reçu la « mention de meilleur esprit d’équipe ». Toujours au Westféria, en 2016, l’APEM
s’est vue remettre le titre de « région s’étant le plus améliorée». À sa dernière saison, l’APEM fut représentée par
34 cavaliers lors du Westféria. L’APEM s’est mérité le titre de « grande championne » avec un total de 307 points
et un écart de 115 points par rapport autres régions ! L’essor et les excellents résultats des membres de
l’association sont donc remarquables. Voilà pourquoi nous faisons appel à vous.
Toutefois, étant une association à but non lucratif, nous sommes toujours à la recherche de commanditaires;
votre contribution financière servira à financer et promouvoir nos activités et ainsi, permettra de contribuer au
développement de nos cavaliers.
Un montant donné, selon votre choix, vous procure de la publicité dans notre programme annuel, l’annonce de
votre entreprise à chaque journée de compétition, la parution sur notre site Internet et la possibilité d’afficher
votre bannière sur le site des compétitions. Au verso, vous retrouverez les options de notre plan de visibilité.
Nous vous remercions à l’avance de l’importance que vous accorderez à cette demande. Votre participation est
très appréciée. Nous vous serions reconnaissants de répondre avant le 1er mai 2018.

Le Comité
de l’APEM 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON-RÉPONSE
Votre nom ou entreprise :
Adresse complète :

PRESTIGE
500 $

Je désire être commanditaire :
OR
ARGENT
300 $

200 $

BRONZE

SUPPORTEUR

100 $

50 $

RUBAN
Position #___

Cochez ici pour recevoir un reçu 
Nom du Membre de l’APEM qui vous a sollicité :
SVP Faire parvenir votre coupon-réponse ainsi que votre
chèque fait à l’ordre de l’APEM à l’adresse suivante :
Plan de visibilité au verso

APEM
a/s : France Lapointe, trésorière
391, boulevard Gauthier
Portneuf (Québec) G0A 2Y0

ASSOCIATION DE PERFORMANCE
ÉQUESTRE DE LA MAURICIE

PLAN DE VISIBILITÉ 2018

Visibilité

Catégorie

Catégorie

Catégorie

Catégorie

Catégorie

Prestige

Or

Argent

Bronze

Supporteur

500 $

300 $

200 $

100 $

50 $

Logo/publicité de votre entreprise
Programme annuel de
l’APEM (Bottin)
Sur bannière à l’intérieur
du manège de compétition
(doit fournir sa pancarte)(*)

C2-C3-C4
Cartonnée couleur

Pleine page

Demi-page

Carte d’affaires
(1/4 page)

Nommé

Dimensions
maximales
4 X 8 pieds

Dimensions
maximales
4 X 4 pieds

Dimensions
maximales
2 X 4 pieds

-

-

Compris

Compris

Compris

Compris

-

Compris

Compris

Sur le site internet de
l’APEM

Mention de votre entreprise
Sur la bande sonore
préenregistrée diffusée au
moins 2 fois par jour

Compris

Compris

Compris

Catégories

Ruban
Champion de journée

500 $

Réserve de journée

500 $

ère

1 Position
2ème Position

400 $
375 $

ème

Position

350 $

ème

Position

325 $

ème

Position

300 $

3
4
5

(*)

Identifié sur tous
les rubans de la
position
commanditée

Programme
annuel de
l’APEM
(Bottin)

Site Internet

Remise de rubans

L’APEM vous offre la possibilité de s’occuper de faire une pancarte pour votre entreprise.
Toutefois, cette dernière est entièrement à vos frais. Veuillez nous en informer sur le coupon-réponse.

