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1. Annoncez dans notre livret, notre site web et nos affiches de l’événement 

Notre livret contient l’historique de notre événement, notre objectif pour cette édition, les horaires d’équipes et tous 
nos commanditaires. Les livrets seront distribués aux participants, aux invités et aux commanditaires. Tous les 
commanditaires pourront être sur notre site web. Les tarifs publicitaires sont : 

ANNONCE PRIX DIMENSION MAXIMUM DE COPIE 
Don jusqu’à 100 $  Mention spéciale sur la page des remerciements dans le livret de tournoi 
Carte d’affaires 100 $ 3.5” de large x 2” de haut 
Annonce 1/4 page 
(vertical/horizontal) 

200 $ 4.125” de large x 4.9375” de haut (vertical) ou 7.875” de large x 2.4” de 
haut (horizontal) 

Annonce 1/2 page 300 $ 7.875” de large x 4.9375” de haut 
Annonce 1 page --- 7.875” de large x 10.125” de haut 

Veuillez consulter la dernière page de ce document pour les spécifications d'impression pour vos annonces 

 

2. Joignez le “Cercle des Amis” de Curling pour les enfants 

Obtenir l'exposition maximale pour votre parrainage en joignant le "Cercle des Amis" de Curling pour les enfants. 

NIVEAU DE « CERCLE DES 
AMIS » 

TAUX PRIVILEGES 

Ami de K4K 500 $ 

 Votre nom de l’entreprise ou votre logo affiché prédominant dans la 
documentation de K4K – affiches, site de web et le « Mur d’honneur »  
à tous nos clubs participants 

 Nom de l’entreprise ou logo sur la page couverture du livret 2018 
 Annonce 1/2 page en couleur dans notre livret de tournoi 
 Mention dans tous les communiqués de presse 
 Reçu d’impôt plein montant (pour des dons monétaire) 

Bronze 1,000 $ Tous les privilèges de l’ami de K4K et :  
 Annonce page pleine en couleur dans notre livret de tournoi 

Argent (Équipe corporative) 2,000 $ 
Tous les privilèges de niveau de Bronze et : 
 1 équipe de joueurs dans notre tournoi* 

Or 3,000 $ 
Tous les privilèges de niveau d’Argent et : 
 2 équipes de joueurs dans notre tournoi* 

Platinum 5,000 $ 

Tous les privilèges de niveau d’Or et : 
 Annonce page pleine en couleur dans notre livret - emplacement 

prime (exemple- couverture intérieure) 
 3 équipes de joueurs dans notre tournoi* 

Diamant 10,000 $ 
Tous les privilèges de niveau de Platinum et : 
 4 équipes de joueurs dans notre tournoi* 
 Annonce deux pages en couleur au centre de notre livret 

* Il est votre choix si vous voulez participer le jour même de l’évènement ou de simplement faire le don. 

 

3. Faites un don d’un prix, d’un produit ou d’un service 

Nous avons besoin de prix pour notre tirage de remerciement Curling pour les enfants, des produits pour notre tirage 
pour les participants, et des services pour un de nos événements K4K. Cela nous aide à réduire nos coûts qui se 
traduisent par davantage d'argent pour les hôpitaux. Tous ces dons seront reconnus dans le livret du tournoi.  Les prix, 
produits ou services donnés seront affichés sur notre site et sur les pages de remerciement dans notre livret de tournoi. 

Les factures peuvent être fournies à titre de preuve des dépenses de publicité pour fins d'impôt. Tous les commanditaires seront sur notre 
site web pour un minimum de 6 mois et sont garantis d'être sur le site web à partir du moment du don jusqu'à 6 mois après l'événement. Le cas 

échéant, des reçus d'impôt seront émis par Curling pour les enfants 
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Donateurs/Commanditaires - SVP Remplir tous les champs bleu 

 

1. Annoncez dans notre livret, notre site web et nos affiches de l’événement 

 

DON MONTANT COCHEZ 
ICI 

Don jusqu'à 100 $   
Carte d’affaires 100 $  

Annonce ¼ page (vertical/horizontal) 200 $  
Annonce ½ page 300 $  

 
2. Rejoignez le “Cercle des Amis” de Curling pour les enfants 

 
DON “CERCLE DES AMIS” CURLING POUR 

LES ENFANTS 
MONTANT COCHEZ 

ICI 

Ami de K4K 500 $  
Bronze 1,000 $  

Argent (Équipe corporative) 2,000 $  
Or 3,000 $  

Platinum 5,000 $  
Diamant 10,000 $  

 
3. Faites un don d’un prix, d’un produit ou d’un service 

(Note : Les reçus d’impôts ne sont pas fournis pour ces types de dons.  Contacter un représentant K4K pour toutes questions.) 

DON D’UN PRIX, PRODUIT OU SERVICE COCHEZ ICI 

Prix 
Veuillez entrer la description du 
prix: 

       

Produit 
Veuillez entrer la description du 
produit 

       

Service 
Veuillez entrer la description du 
service 

       

 
Coordonnées des commanditaires et informations pour les reçus d’impôts 

NOM DE L’ENTREPRISE 
      

NOM DU CONTACT 
      

 
Vous pouvez faire vos chèques 

payables à 
“Curling pour les enfants” 

Adresse postale :  
Curling pour les enfants 
3918 des Pervenches 

Saint Hubert, QC, J3Y 9A1 
 

NO.  D’ENTREPRISE DE 
L ’ORGA NISME DE 

BIENFAISANCE  -  83329 
5249 RR0001  

ADRESSE 
      
 

VILLE 
      

PROVINCE / ÉTAT 
      

CODE POSTAL/ CODE ZIP 
      

PAYS 
      

TÉLÉPHONE 
      

COURRIEL 
      

 

Reçus d’impôts ? 
Note : reçus d’impôts sont fournies 
pour les dons monétaires seulement 

OUI reçus d’impôts 
 

Non-pas de reçus d’impôts 
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Spécifications pour les annonces    

DON DIMENSION MAXIMUM DE COPIE 
Don jusqu’à 100 $ Mention spéciale sur la page des remerciements dans le livret de tournoi 

Carte d’affaires 3.5” de large x 2” de haut 

Annonce ¼ page 
(vertical/horizontal) 

4.125” de large x 4.9375” de haut (vertical) ou 7.875” de large x 2.4” de 
haut (horizontal) 

Annonce ½ page 7.875” de large x 4.9375” de haut 

Annonce page pleine 7.875” de large x 10.125” de haut 

 

 
Date limite pour la soumission des annonces : 16 mars 2018 
 

Toutes les annonces doivent être fournies selon les spécifications suivantes : 
  
Pour les publicités préparées par un graphiste : 

 Un PDF haute résolution au format exact de l'espace publicitaire réservé. Aucune marque de coupes ni de marge 
perdue n’est requis. 

 Format CMJN (CMYK) seulement, aucun Pantone. Le Pantone sera automatiquement converti en CMJN. 
 Si vous désirez fournir les fichiers d'origine, notez que nous acceptons les publicités conçues avec Adobe InDesign, 

Illustrator ou Photoshop (version CS5.5 ou antérieure) 
 Si vous utilisez QuarkXPress, vous devez sauvegarder votre fichier en PDF haute résolution pour qu’il soit accepté. 

  
Pour les annonces préparées par vous-même : 
Vous pouvez nous fournir les éléments séparés de votre publicité (texte en format Word, logo et image en jpeg, tiff ou autre 
format) et nous bâtirons votre annonce en assurant une qualité d'impression optimale. Notez que les éléments copiés sur 
internet sont de basse résolution et que l’impression sera de moindre qualité. 
Si vous désirez un montage précis, vous pouvez nous donner un exemple et nous produirons votre publicité le plus fidèlement 
possible, avec les éléments que vous nous aurez fournis. 
 
Si soumis assez tôt, vous recevrez une épreuve de votre publicité pour approbation avant l’impression de la brochure. 
 
* Toute annonce fournie dans d'autres dimensions que celles proposées ci-dessus peuvent être réajustés en fonction de 
l'espace. 
 
Votre publicité peut être envoyé par : 

 Courriel à robert.sears@kurlingforkids.com 
 Par la poste à : voir adresse ci-dessous 

 
 
 

Kur l ing fo r  Kids  

Head Of f ice /  S iège Soc ia l  

5184 Boul .  Cous ineau – Sui te  218,  Sain t  Hubert ,  Qc,  Canada,  J3Y 0E1 

No.  d ’ent repr ise de l ’o rganisme de b ienfa isance -  Char i ty  BN /  Regis t ra t ion no. :   83329 5249 RR0001  

 


