
 

Infolettre 03 - 2 Novembre 2021 
 

     

 

Infos Express 

 

Bonjour parents et amis du club, 

Le Club de ski acrobatique Le Relais est à la recherche de 

nouveaux commanditaires. Le contexte économique actuel apporte beaucoup 

de défis et notre club de ski acrobatique ne fait pas exception. Comme vous le 

savez, les contacts au sein du club sont importants afin de développer un réseau 

de commanditaires qui aide à supporter les infrastructures, les activités du club 

et le développement de nos athlètes. L’implication bénévole est cruciale pour la 

bonne conduite des activités du club et le support des commanditaires l’est tout 

autant. Au cours des dernières années, le niveau de performance de nos athlètes 

a fait en sorte que notre club de ski est connu partout au Québec. De plus, notre 

sport profite actuellement d’une forte popularité auprès des jeunes. Nos 

commanditaires bénéficient ainsi d'une belle visibilité tout au long des activités 

du club, incluant les compétitions. 

Voici le plan de commandite que le club a mis en place. Ce plan reste flexible et 

nous sommes ouverts aux différentes propositions. Nous sollicitons votre aide 

afin de le partager avec vos contacts et partenaires d'affaires et nous vous 

remercions à l'avance pour votre support et vos références. 

Merci pour votre implication! 

                Votre CA 

https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=2b25ea0580&e=53bbdacada


 

Sébastien Bordeleau 

Responsable des commandites du Club de ski acrobatique Le Relais 

sebastienbordeleau138@gmail.com – 418-265-0556 

 

 

 

« On vous dit merci! » 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

  

     

 

Copyright © 2018 Club de ski acrobatique Le Relais, Tous droits réservés. 

Nous avons votre nom sur notre liste, 

car vous avez un enfant qui fait partie du Club de ski acrobatique Le Relais. 
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Me désabonner de cette liste - Mettre à jour mon profil 
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