PROGRAMME DE
COMMANDITE 2021
Une édition virtuelle cette année!
Le printemps est arrivé et malgré la pandémie vous avez le goût de relever un défi et de vous remettre en
forme?
Depuis plusieurs années, le Défi Physio Extra a pour mission de faire bouger sa collectivité et nous revenons
cette année après une pause d’un an en 2020 à cause de la situation pandémique hors de notre contrôle! En
effet, cette année nous nous réinventons et nous invitons les gens de la région à courir et marcher pour
accumuler des kilomètres afin de parcourir tous ensemble la distance du Canada d’est en ouest, soit 5514
km!
Nous croyons fermement que cet effort collectif symbolique aura un impact positif dans la vie de plusieurs
personnes en leur permettant de retrouver ou de maintenir de saines habitudes de vie malgré les
bouleversements vécus depuis mars dernier !
Le déroulement du défi cette année sera fort simple. Tous les intéressés peuvent s’inscrire gratuitement via
un site officiel et pendant la période du 24 au 30 mai prochain ils pourront cumuler tous les kilomètres
parcourus à la course ou à la marche.
Nous visons obtenir l’appui de commanditaires prêts à contribuer à ce concept dont l’objectif est d’amasser
5514$ qui seront versés comme par le passé au club de triathlon Rive-Nord en vue de soutenir les activités
des jeunes athlètes de notre région.
L’appui de commanditaires sera primordial afin de mousser l’événement et d’en faire un succès qui a fait
notre renommée au courant des éditions précédentes!
Merci du support!
Toute l’Équipe du DPE 2021
Partenaire majeur - $1 000
Remerciement à votre entreprise de manière fréquente via les médias sociaux (facebook, instagram)
Affichage de votre logo sur le site web
Possibilité de faire une capsule vidéo qui sera diffusée sur les réseaux sociaux expliquant le pourquoi de votre implication
Remerciement dans les communications avec les médias (La Revue de Terrebonne)

En partenariat
avec :

TRIATHLON RIVE NORD
course@triathlonrivenord.com

