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Informations pratiques 

Quand ? Samedi 19 août 2017 - enregistrement et inscription possible le 
jour même de l’évènement (sur le site dès 7.00 am) - proposition de 3 parcours 
différents pour les cyclistes et une marche symbolique de quelques kilomètres 
accessible à tous.  

Où ? Parc des Ateliers (1840, Avenue Bourgogne) à Chambly.  

Pourquoi ? Cette activité de collecte de fonds annuelle est   
organisée au profit d’Ataxie Canada - Fondation Claude St-Jean. Nous avons 
besoin de vous afin d’amasser le plus d’argent possible au profit de la 
recherche du Docteur Jacques P. Tremblay sur la thérapie génique.  

La recherche que mène ce docteur du CHU de Québec sur la thérapie 
génique a fait une percée scientifique tout à fait extraordinaire, et c’est chez 
nous que ça se passe !  Ce traitement a réussi à guérir des souris porteuses de 
l’ataxie de Friedreich, maladie héréditaire et dégénérative. Ce traitement peut 
également guérir d’autres maladies orphelines, mais aussi héréditaires, comme 
Alzheimer, Parkinson, Lou Gherig, etc. Le Docteur Tremblay a donc besoin de 
ce financement pour les essais cliniques sur neuf patients adultes. Imaginez 
plus de 500 000 québécois profitant de cette thérapie ! Allez visiter notre site 
internet au www.lacaf.org afin d’en savoir plus…  

Pour cette édition 2017, Pierre Brassard (animateur - humoriste - acteur) 
a décidé de renouveler son rôle de porte-parole pour ce défi au profit de 
notre fondation. Nous en sommes extrêmement flattés…et reconnaissants ! 
Grâce à lui, nous pouvons apporter une visibilité supplémentaire à la 
Fondation ! 
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Plan de visibilité offerte : 

PLATINE OR ARGENT BRONZE

Site web : nom et logo comme partenaire officiel 
sur toutes les pages des différents onglets du site

x

Site web : logo sur toutes les pages des différents 
onglets du site

x x

Identification à titre de partenaire dans le texte 
d’accueil de l’événement ainsi que lors des 
allocutions de départ

x x x

Site web : visibilité jusqu’au 31 décembre 2017 x x x x

Bannières avec nom et logo sur l’arche de départ 
et à la tente d’enregistrement

x

Logos des partenaires à la tente 
d’enregistrement

x x

Site web : identification à titre de partenaire de 
l’événement (onglet partenaires)

x x x x

Photo publicitaire de la tente d’enregistrement 
dans l’album photo 2017

x x

Photo publicitaire de l’Arche de départ avec 
bannière dans l’album photo pour l’année 2017 
et l’album publicitaire (éd.2017) jusqu’au 30 
mars 2018 et/ou jusqu’à la signature du 
partenaire officiel de l’édition 2018

x

Liste des partenaires et des collaborateurs dans 
la pochette d’inscription de chaque cycliste

x x x

Billets offerts pour participer à la cyclosportive - 
édition 2017

4 3 2 1

Brochure publicitaire dans la pochette 
d’inscription de chaque cycliste

x

Tente de 12’ par 12’ : promotion d’un produit sur 
le site de l’événement 

x

COUTS ** 6 000 $ 4 000 $ 2 000 $ 1 000 $
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Nous évaluons notre plan de visibilité en nous fiant sur les données de 
notre site internet www.lacaf.org/defi-ataxie qui a un roulement de plus de 

2500 visites de personnes qui sélectionnent leur activité cycliste saisonnière. 
Nous comptons sur la participation de plus de 200 cyclistes pour notre 4e 

édition dans la ville de Chambly.  

Défi Ataxie profite de la plateforme médiatique de la Fédération québécoise 
des sports cyclistes (FQSC) puisque cet évènement y est accrédité par celle-
ci ; ainsi que de la participation précieuse de Rythme FM, Quilicot, ADN du 

vélo, la ville de Chambly et le Club cycliste de Chambly ! 

** Possibilité d’échange de services (lunch, eau, jus, système de son, génératrice, 
tentes, etc.)  

Fiche d’inscription - partenaire :  

Informations de l’entreprise 

Nom

Adresse

Ville

Province

Code postal

Téléphone principal

Nom de la personne 
responsable

# de téléphone de cette 
personne responsable 

Courriel 
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* Si vous voulez avoir votre propre kiosque - tente le jour de l’évènement, 
vous nous envoyer une commandite de 600$, et en échange de cela, vous avez 

un emplacement de choix sur notre site principal.  

** Si vous voulez avoir votre brochure dans le kit du participant, vous 
nous envoyer une commandite de 500$, et nous procéderons, le jour de 

l’évènement, à la remise de votre brochure.  

Veuillez nous faire parvenir votre chèque à l’ordre d’Ataxie Canada pour 
le DÉFI ATAXIE à l’adresse suivante : 

Ataxie Canada – Fondation Claude Saint-Jean 
CP 55044 Fairmount - Montréal, Québec - H2T-3E2

Type de partenariat Coût Confirmation

Platine 6 000 $

Or 4 000 $

Argent 2 000 $

Bronze 1 000 $

Kiosque - tente * 600 $

Brochure ** 500 $
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