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Sir, Madame,

Monsieur, Madame,

The Dollard Swim Club will be hosting three
swim meets at the Dollard Aquatic Centre this
season; in January, March and May.

Le Club de Natation de Dollard sera l’hôte de trois
rencontres au Centre aquatique de DDO cette
saison; en janvier, mars et mai.

Each competition brings between 350 and 450
swimmers of all ages, their families and officials to
our pool for one or two meet sessions.

Chaque compétition rassemble entre 350 et 450
nageurs de tous les âges, leurs familles et des
officiels pour une ou deux sessions de rencontre.

To run these meets, we require about 60 volunteers
and officials per session. Each session lasts 4 to 5
hours. One of the obligations of the organizing
committee is to provide food and refreshments for
the volunteers and officials each day.

Pour bien gérer ces rencontres, nous avons
besoins de 60 bénévoles et officiels par session.
Chaque session dure de 4 à 5 heures. Le comité
organisateur est responsable pour la préparation
de la nourriture et les breuvages distribués aux
bénévoles et aux officiels à chaque jour.

Since 1984, the Dollard Swim Club has proudly
represented the community and provided a healthy
environment for our youth.
With your support, we will continue our quest for
excellence.

Depuis 1984, le Club de Natation Dollard
représente la communauté tout en assurant le
développement de nos jeunes dans un
environnement sain. Avec votre encouragement
nous pourrons continuer notre recherche
d’excellence.

We are asking for your support by inviting you to
advertise in our program which is printed for the
meet. Your ad will run for the duration of the meet
and will get your commercial message to over 250
families, many of whom will be West Island
residents. It will also show your commitment to the
community and your support for amateur sports.

Le Club de Natation Dollard imprime des
programmes dans lesquels nous avons besoin
d’annonceurs. Votre message publicitaire circulera
pendant les rencontres et rejoindra plus de 250
familles, dont la plupart sont des résidants du West
Island. Votre encouragement pour les sports
amateurs
dans
notre
communauté
sera
grandement apprécié.

On the reverse you will find information regarding
sponsorship opportunities. Sponsorship can be
made in the form of a cash donation or a product.
Your participation would be greatly appreciated.

Au verso vous trouverez plus d’information sur les
opportunités de commandites. Votre commandite
peut être sous forme d’argent ou de produits.

For further details, please
gtourillon@hotmail.com

Pour plus de détails, veuillez m’écrire à l’adresse
gtourillon@hotmail.com

contact

me

at

Thank you for your support.
Geneviève Tourillon, President

Merci de votre soutien.
Geneviève Tourillon, Présidente

See reverse for sponsorship options.

Voir le verso pour les choix de commandites.
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Sponsorship Options

Choix de Commandites

Program advertising

Publicité dans le programme

Your advertising will be included in the
program for the two days and will be seen
by over 250 families.

Votre publicité paraîtra pendant deux jours
dans le programme qui sera distribué à
plus de 250 familles.

Business Card / Carte d’affaires
¼ Page / ¼ de Page
½ Page / ½ Page

3 ½”x 2”
4 ¼” x 5 ½”
8 ½” x 5 ½”

$25
$50
$75

8 ½” x 11”
8 ½” x 11”

$100*
$135*

Full page / Page Entière
Inside program / À l’intérieur du programme
Cover page / Page couverture

(Front, back, inside or outside)/(avant , arrière, dedans ou dehors)

* Full page and cover-page advertisers will include placement of their banner at the meet.
* Leur bannière sera placée à la piscine pour les commanditaires qui achèteront
une page ou une page-couverture.

Major Sponsorship

Commandites Importantes

(Sponsors Donating $500 or more)

(Commandites de $500 ou plus)

Your full page advertising will be included in all
programs printed for any meets hosted by the
Dollard Swim Club for this season.

Votre page entière paraîtra dans tous les
programmes de toute compétition dont le Club de
Natation DDO organisera pour cette saison.

Additionnal Sponsorship

Commandites Additionnelles

Sponsors are invited to underwrite meet expenses,
such as food, medals, trophies and administrative
costs.

Les commanditaires sont invités à payer certaines
dépenses comme le coût de la nourriture, des
médailles, des trophées, de même que certains
frais administratifs.
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du

Please make your cheque payable to

DDO Swim Club

Club de Natation DDO

Mail or drop off at the AADDO customer service
counter:
DDO Swim Club
c/o Geneviève Tourillon, President
12001 de Salaberry Blvd., D.D.O., QC, H9B 2A7

Poster ou livrer au comptoir de service à la clientèle
de l’AADDO:
Club de natation DDO
a/s Geneviève Tourillon, présidente
12001, boul. de Salaberry, D.D.O., QC, H9B 2A7

