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Partenaire DIAMANT 
- Identification en tant que PARTENAIRE MAJEUR de l’événement 
- Grande affiche avec votre logo sur un emplacement majeur de l’événement (voir la liste) 
- Votre logo sur le site Internet du Défi forestier et celui de la Fondation 
- Votre logo sur la page Facebook du Défi forestier et celle de la Fondation 
- Votre logo sur la pochette des participants et des bénévoles et droit d’y inclure une publicité 
- Départ exclusif incluant 30 participations régulières ou 20 participations VIP 
- Possibilité d’avoir un local exclusif réservé pour la journée 
- Votre investissement :  2 500 $ 

 
Participation 

VIP  

Partenaire PLATINE 
- Identification en tant que PARTENAIRE MAJEUR de l’événement 
- Grande affiche avec votre logo sur un emplacement majeur de l’évènement (voir la liste) 
- Votre logo et votre nom sur le site Internet du Défi forestier et celui de la Fondation 
- Votre logo et votre nom sur la page Facebook du Défi forestier et celle de la Fondation 
- Votre logo sur la pochette des participants et des bénévoles et droit d’y inclure une publicité 
- Droit de participation pour 20 participations régulières ou 12 participations VIP 
- Possibilité d’avoir un local exclusif réservé pour la journée 
- Votre investissement :  2 000 $ 

 
• Réservées 

exclusivement à 
nos partenaires 
majeurs,  
 
le VIP inclus : 

 

Partenaire OR 
- Identification en tant que PARTENAIRE MAJEUR de l’événement 
- Affiche avec votre logo sur un emplacement majeur de l’évènement (voir la liste) 
- Votre logo et votre nom sur le site Internet du Défi forestier et celui de la Fondation 
- Votre logo et votre nom sur la page Facebook du Défi forestier et celle de la Fondation 
- Votre logo sur la pochette des participants et des bénévoles et droit d’y inclure une publicité 
- Droit de participation pour 10 participations régulières ou 6 participations VIP 
- Votre investissement :  1 000 $ 

• Une participation à 
une des courses 
(6 Km ou 2,5 Km) 
 

• Tours 
supplémentaires 
inclus 

Partenaire ARGENT 
- Identification en tant que partenaire de l’événement 
- Affiche sur 2 obstacles du parcours 
- Votre logo et votre nom sur le site Internet du Défi forestier et celui de la Fondation 
- Votre logo sur la pochette des participants et des bénévoles et droit d’y inclure une publicité 
- Droit de participation pour 4 participations régulières ou 2 participations VIP 
- Votre investissement :   500 $ 

• Un article 
vestimentaire du 
Défi forestier 
(chandail ou buff 
au choix) 

Partenaire BRONZE 
- Identification en tant que partenaire de l’événement 
- Affiche sur un obstacle lors de l’événement 
- Droit d’inclure une publicité/promotion dans la pochette des participants et des bénévoles 
- Droit de participation pour 2 personnes ou une participation VIP 
- Votre investissement : 250 $ 

• Accès au casse-
croûte pour toute 
la journée (les 
boissons 
alcoolisées sont 
exclues) 

AUTRES 
- KIOSQUE : droit d’installer un kiosque promotionnel à vos couleurs lors de la journée    250 $ 
- Participation VIP supplémentaire        80 $/personne 

• Une lanière avec 
carte VIP 
personnalisée 

 
Pour devenir Partenaire du Défi forestier, communiquez avec nous : 
jean-francois.boulard@mss.qc.ca poste 48  418 844-3771 
denis.lesage@mss.qc.ca  poste 11 


