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13 août 2022! 
 

Ecclestone Pool 
accueille le «Big Meet» 

de la NAA (finales 
régionales de natation) 

 
Voir à l'intérieur pour 
des détails exclusifs… 



Piscine Kirkland Ecclestone Pool 
110 Granada   
Kirkland, QC   

H9H 3J5  
http://www.ecclestonepool.com  
 
 

Bonjour,   
 
Kirkland Ecclestone Pool, une piscine d'été extérieure située dans le quartier Lacey Green de Kirkland, 
est une organisation à but non lucratif dirigée entièrement par des bénévoles. Cette piscine permet aux 
résidents de profiter des mois d'été et de  passer d'agréables moments en famille en participant à des 
différentes activités et compétitions.   

Nous offrons une gamme d'activités aquatiques comme la natation, la nage synchronisée, le plongeon et  
le waterpolo. Ces programmes gardent les enfants hors de la rue et des ennuis, sans parler de leur 
enseigne des compétences qui sauvent la vie. Sans ces valeureux programmes, il y a des enfants qui  
n'apprendront jamais à bien nager !   

Notre organisation cherche des commanditaires pour nous aider à garder ce programme et ses activités  
au service de la communauté.  

Pourquoi devenir un commanditaire?   

C'est une excellente plateforme pour promouvoir votre entreprise ! Notre piscine est située dans le parc  
Ecclestone qui regroupe des terrains de baseball, de soccer, de tennis et de basketball ainsi qu'un large  
chalet. Chaque soir, de mai à septembre, ces terrains desservent les familles locales et les visiteurs de  
tout l'Ouest de l'Ile.  

La piscine elle-même assure plusieurs événements à part les activités journalières de ses membres. 
Ces événements attirent les familles à travers les communautés de l'Ouest de l'Ile. C'est une excellente  
opportunité pour les commanditaires de rejoindre un grand public.   

Une exposition pas comme les autres!  

En échange de commandite, nous vous proposons de nombreuses publicités en votre nom : en 
premier lieu, la bannière autour de la piscine ainsi que le logo de votre entreprise sur notre site web, 
notre page Facebook et notre bulletin des membres qui compte ~400 lecteurs. Les bannières affichées 
autour de la piscine seront visibles par les membres mais aussi par les nombreuses équipes et 
spectateurs qui fréquentent les terrains de soccer et de baseball du parc Ecclestone adjacent.   

Opportunités de commandites:  

Commandite Or: 1 000$/année   
• 2 bannières 4’x 8’ à un excellent emplacement sur la clôture autour de la piscine*  
• Bannière permanente avec un lien sur notre page Facebook  
• Nom et logo de votre entreprise sur notre page web des commanditaires 
• Logo et lien dans chaque bulletin  

Commandite Argent : 500$/année   
• Bannière 4’x 6’ sur la clôture intérieure de la piscine*  
• Bannière permanente avec un lien sur notre page Facebook  
• Nom et logo de votre entreprise sur notre page web des commanditaires 
• Logo et lien de votre entreprise dans chaque bulletin 
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Commandite Bronze: 300$/année   
• Bannière 4’ x 4’ sur la clôture intérieure de la piscine*  
• Bannière permanente avec un lien sur notre page Facebook  
• Nom et logo de votre entreprise sur notre page web des commanditaires  
• Logo et lien de votre entreprise dans chaque bulletin  
 
Opportunités de commandite « Big Meet » : Contactez-nous pour  
plus de détails ! 
• Jusqu'à une bannière de 4'x 8' sur la clôture intérieure de la piscine*  
(le jour de l'événement)  
• Table/espace disponible à la location en tant que vendeur le jour de l'événement 
• Nom et logo de votre entreprise sur notre page web des commanditaires  
• Logo et lien de votre entreprise dans chaque bulletin  

 
« Big Meet » est le nom local donné au championnat régional de natation de la « Northshore 
Aquatic Association (NAA) » et marque la fin de la saison estivale de natation. L'événement attire 
plus de 1500 athlètes, entraîneurs, officiels et spectateurs des piscines communautaires de 
Kirkland, Pierrefonds, DDO, Dorval, Côte Saint-Luc, Montréal-Ouest et VMR. L'événement offre une 
visibilité et une exposition fantastique à la communauté des sports aquatiques de l'Ouest-de-l'Île! 
 
* Les bannières seront fournies par le commanditaire. La commandite est un engagement renouvelable annuellement au début 
de chaque saison (sauf forfait « Big Meet »).  
 

Nous apprécions aussi des commandites sous la forme de produits ou de services. Des produits que nous 
pouvons revendre dans la cantine ou que nous pouvons utilisés comme prix lors des événements 
estivaux aquatiques sont grandement appréciés.   

Nous sommes aussi à la recherche de commandites pour les costumes et maillots de sauveteurs, soin de  
la pelouse et du jardin, approvisionnement pour salle de bains, matériels de rénovation, premiers soins  
etc.   

Assurez-nous de votre support des activités communautaires et sportives tout en promouvant votre 
entreprise! Aidez-nous à rendre cet été inoubliable, amusant et riche en souvenirs pour nos jeunes !   

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à ecclestonepool@gmail.com 

Nous vous remercions d'avance pour votre soutien!  

  

Comité Piscine Ecclestone  
ecclestonepool@gmail.com 
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Le “BIG 
MEET” 
2022! 



 
 

 Contrat de commandite   

Coordonnées   
Nom de l’entreprise   

Adresse   

Ville, province, code postal   

Personne-ressource   

No. de téléphone au travail   

Adresse E-Mail  

 

Niveau de commandite   
Veuillez cocher le niveau choisi :   

Commanditaire de niveau or: 1000$  
Commanditaire de niveau argent : 500$  
Commanditaire de niveau bronze : 300$  
Commanditaire « Big Meet » 
 
Autre - Veuillez indiquer ci-dessous : 
______________________________________________________________________________________ 
 

NB: La commandite est un engagement renouvelable annuellement (sauf forfait « Big Meet ») au 
début de chaque saison. * Les  bannières seront fournies par le commanditaire.   

Dons de produits ou de services   
Veuillez S.V.P. expliquer ce que vous comptez offrir à la piscine Ecclestone en matière de produits ou de services.   

 

 

Entente et Signature   
En signant cette entente, j’affirme que l’organisation nommée ci-dessus s’engage à honorer une commandite d’un an 
(ou le jour de la "Big Meet") pour la piscine Ecclestone de Kirkland. Ceci sous-entend que le paiement de ladite 
commandite sera fait dans un délai raisonnable. Lorsque le paiement sera reçu, la publicité sur le site web sera mise 
en ligne dès que possible. Les bannières seront affichées avant le début de la saison de la piscine.   

 

Nom (lettres moulées)   

Signature   

Date   

 
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de: Kirkland Ecclestone Pool Inc.   

110 Granada, Kirkland, QC H9H 3J5  
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