
Association équestre régionale du Centre-du-

Québec, secteur classique 
 

Bonjour, 

Nous sommes présentement à la recherche de commanditaires pour soutenir le sport équestre 

de votre région. L’association a été créée en 1985. Il est important pour nous de faire valoir ce 

sport, car il permet à plusieurs jeunes et aux adultes de notre région de réaliser leur rêve. Les 

cavaliers auront aussi la chance de participer à la finale régionale qui se déroule chaque année 

au mois de septembre. (Voici le lien du site Cabalista (JEQ), https://cheval.quebec/Caballista-

Accueil) 

Nous comptons sur les commanditaires afin de nous aider à offrir aux cavaliers et à nos 

membres une saison de compétition agréable. Notre région est en pleine expansion et nous 

avons comme objectif de l’agrandir et de la valoriser. Nos membres couvrent un immense 

territoire qui s'étend de Ste-Hélène-de-Chester en passant par St-Valère, Saint-Cyrille de 

Wendover, Trois-Rivières, Saint-Barnabé-Nord, Saint-Marthe-du-Cap, Hérouxville et St-

Georges-de Champlain. 

Votre annonce sera affichée dans notre carnet du cavalier qui sera distribué à tous nos membres 

de la saison 2019. Vous pouvez choisir le format dont vous voulez disposer et nous faire 

parvenir votre choix. Prenez note que tous nos formats seront en couleur. C'est une excellente 

occasion de vous faire voir! Les différentes options sont jointes en page deux: 

Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter 

par: 

Courriel: aercqsc@hotmail.com 

http://www.aercqsc.ca/ 

Votre appui fera la différence! 

Josée Laurencelle 

Vice-présidente AERCQsc 

 

 

 

 

 

 

 

  



Association équestre régionale du Centre-du-

Québec, secteur classique 
 

Prestige 250$: - Couverture à cheval brodée à votre nom sera tiré parmi 

les participants à la première compétition de la saison 

- Votre nom sera donné à une épreuve lors de la première 

compétition de la saison 

- Grande visibilité sur la page d’accueil du site internet 

- Grande visibilité sur notre page Facebook 

- Pleine page dans notre cahier du cavalier 

- Mention lors du souper de notre première compétition 

et lors de notre gala de fin d’année 

 

Or 100$: 

 

- Visibilité sur la page d’accueil du site internet 

- Visibilité sur notre page Facebook 

- Pleine page dans notre cahier du cavalier 

- Mention lors du souper de notre première compétition 

et lors de notre gala de fin d’année 

 

Argent 50$: 

 

- Grande visibilité sur notre site internet dans la section 

commanditaire 

- Grande visibilité sur notre page Facebook dans la 

section commanditaire 

- Demi-page dans notre cahier du cavalier 

- Mention lors du souper de notre première compétition 

et lors de notre gala de fin d’année 

 

Bronze 25$: 

 

- Visibilité sur notre site internet dans la section 

commanditaire 

- Visibilité sur notre page Facebook dans la section 

commanditaire 

- Quart de page dans notre cahier du cavalier 

- Mention lors du souper de notre première compétition 

et lors de notre gala de fin d’année 

 

Supporter 10$: 

 

- Mention dans le carnet du cavalier 

 

  



COUPON DE CONFIRMATION 

 
Commanditaire : _______________________________________________ 

 

Personne ressource: _____________________________________________ 

 

Téléphone: ______________________________________ poste: ________ 

 

Courriel: _____________________________________________________ 

 

Adresse: ______________________________________________________ 

 

Ville : ________________________________ Code postal : _____________ 

 

 

 PRESTIGE OR ARGENT BRONZE SUPPORTER 

 

(cochez) 

 

     

 

Commentaires: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Signature: ________________________________ Date: _______________ 

 


