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Une occasion de vous impliquer!

C’est avec enthousiasme et fierté que la Ligue de Fers de Blainville se prépare à accueillir le
Championnat Canadien de Fers 2011.  La Ligue, fondée en 1973, a tenu le Championnat du Québec
à plusieurs reprises depuis 1981 au Parc Blainville.  Ce dernier abrite 16 jeux permanents où ont lieu
entre autres les activités hebdomadaires de la ligue (mardi et mercredi) regroupant plus de 128
joueurs.  Notre ligue, une des plus imposantes au pays, a eu de retentissants succès et a produit
plusieurs champions au fil des ans. 

Le Championnat Canadien de fers, qui existe depuis 1927, a précédemment eu lieu au Québec seule-
ment à trois reprises: soit 1981 à Victoriaville, 1987 à St-Hyacinthe et 1999 à Waterloo. Ce sera donc
une occasion exceptionnelle de participer à cet événement majeur prévu du 11 au 14 août 2011 au
parc Équestre de Blainville.  Plus de 250 compétiteurs et leurs familles sont attendus pour l’occasion.  

Nous bénéficions du soutien très apprécié de la Ville de Blainville et de la Fédération des clubs de
fers du Québec.  Mais nous sommes heureux de vous offrir également l'occasion de vous impliquer.

Voici les opportunités qui s’offrent à vous:
Annonces dans le programme souvenir
Commandite d’une allée de jeux (2 boîtes)
Fournitures (stylos, verres, épinglettes, nourriture, breuvages, etc) pour le sac de bienvenue ou autres
Commandite générale du championnat (bannière)

Nous vous invitons à vous référer au formulaire ci-joint pour en connaître les détails.  Des offres spé-
ciales sont possibles pour une implication plus imposante.  Si vous avez des questions ou désirez vous
impliquer, n'hésitez pas à nous contacter :  René Croteau, Président/Ligue de Fers Blainville au (450)
435-2506 -  fers@fqjr.qc.ca

Votre soutien et votre implication, de même que celle de notre comité organisateur et des participants,
contribueront au succès de ces Championnats.

Sincèrement,

René Croteau
Président du comité organisateur
Championnat Canadien de Fers 2011



Offres de commandite et publicité :
Bannière sur le site de la compétition 300$
Commandite d'un jeu ou allée (2 boîtes) 150$
Fournitures (stylos, verres, épinglettes, nourriture, etc) pour le sac de bienvenue ou autres

et/ou

Annonces dans le programme souvenir (indiquez la taille désirée) :
Couverture (1 page) 8 x 10,5 200 $
1 page intérieure 8 x 10,5 150 $
1/2 page 5,25 x 8 100 $
1/4 page 4 x 5,25 50 $
Carte d'affaire 2 x 3,5 30 $
Amis des fers mention libre

Les annonces doivent être " camera ready ", montage réalisé dans le format désiré.
Date limite pour faire parvenir vos annonces du programme souvenir : 1 juillet 2011
L'idéal est de fournir, dans la mesure du possible, un fichier image informatisé en 300 dpi.

Faire parvenir vos annonces à :
René Croteau, Président du comité organisateur
et président de la Ligue de Fers de Blainville
53, 48e avenue Est, Blainville, Québec  J7C 1M4
Tél. : 450-435-2506

Entente avec l'annonceur ou commanditaire:

Nom :

Entreprise :

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone :

Signature : Date :

Total à payer :

Les chèques doivent être préparés à l'ordre de la " Ligue de Fers de Blainville ".

Signature du président du comité org. :
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Offre spéciale!
Commandite d'un jeu
+ 1/2 page dans le 

programme souvenir
pour 200$

(au lieu de 250$)

Site Web
Chaque commanditaire ou

annonceur sera 
mentionné sur le site web

du championnat:
http://www.horseshoecanada.ca/2011/


