
 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 

PARRAINAGE DU CHANDAIL 

 
Le Groupe de Hockey Atlantique vous encouragent d’obtenir l’appuie financière des entreprises 
locales.  Veuillez trouver ci-joint, une lettre du Groupe de Hockey Atlantique qui explique notre 
programme et le formulaire à remplir pour confirmer votre commanditaire.  Les factures ou reçus 
seront disponibles à la demande de votre gérant d’équipe.  Pour de plus amples informations, 
veuiller communiquer avec votre gérant d’équipe. 

 

   DATE LIMITE:                      Le 15 mars 
 
Les fonds ramassés de la campagne de financement doivent être soumise, avec votre 
formulaire, au bureau du Groupe de Hockey Atlantique.  Nous serons responsable pour le 
remboursement des fonds au participant, moins les frais administratives. 
 

chèques des commanditaires payable à:     GROUPE DE HOCKEY ATLANTIQUE   
 

 

PARRAINAGE DU CHANDAIL D’UN JOUEUR  
 

Une entreprise a la chance d’appuyer le joueur en plaçant le nom de la compagnie sur le dos du chandail .    
 

Coût minimum du parrainage  
 

 $300.00 (TPS incl.) montant recommandé 
 

Montant retourné au participant:  $275.00           ($300.00 - $25.00 frais administratifs)  
 

À NOTER: Le chandail peut contenir un maximum de 2 lignes, incluant un maximum de 14 
espaces par lignes. 

 

Example   
 

 

           J O ' S B I K E S H O P
 

     

 espaces     1            2            3           4            5          6            7            8           9           10         11         12        13         14         
   

 
Coût au joueur:  un frais administratif de 25$ sera payé au Groupe de Hockey Atlantique.  Ce frais 
sera déduit du cheque des commanditaires. 
 
Procédure   Pour confirmer la souscription, veuillez remplir le formulaire et le poster, accompagné 
du chèque, au Groupe de Hockey Atlantique.  



PARRAINAGE           C   CHANDAIL
   Pour confirmer la souscription du parrainage, veuillez remplir ce formulaire et le poster,

           accompagné de votre chèque, au bureau du Groupe de Hockey Atlantique.

 DATE LIMITE: le 15 mars

            Nom du Joueur: ______________________________________________________
S.V.P. imprimer

 super 7  2013  novice mineur  12  novice majeur 11  atome mineur 10

 atom majeur 09  peewee mineur 08  peewee majeur 07  bantam 06 - 05

SÉRIE  "AAA"  du NOUVEAU BRUNSWICK

 TITAN  VIPERS HUSKIES

 COUGARS Jr. CAPS  AIGLES BLEUS ESPOIRS

NOM  du  COMMANDITAIRE

  Maximum de 14 espaces par ligne

   LIGNE   1
  

   LIGNE   2

  FONDS RAMASSÉS

LIGNE  1   ___ X $300 ou   ______   =  _________ . 00

LIGNE  2   ___ X $300 ou   ______   =  _________ . 00

Montant Total   $  . 00

            MODE DE PAIEMENT

Une fois le paiement reçu, le Groupe de Hockey Atlantique remboursera au participant le total
des fonds ramassés, moins $25 pour le chandail.
* Les fonds de commandite reçu par un joueur qui excède le coût d'enregistrement sont sujet à la TVH.

              c      Chèque payable à: GROUPE DE HOCKEY ATLANTIQUE



 

Monsieur, Madame, 
 

 
Le Programme de Hockey Élite, une initiative privée, est dédié au développement de jeunes joueurs et joueuses 
de hockey.  L'objectif fondamental du Programme est de fournir aux joueurs expérimentés, gars ou fille, de 
passer au prochain niveau de jeu.  Cet objectif se réalise en combinant un groupe de joueurs expérimentés sous 
la direction d'entraîneurs très compétents.  Le programme 2020 comptera des équipes régionales de Moncton, 
Frédéricton, Saint-Jean, Acadie-Chaleur, Gaspésie, Québec et Terre-Neuve. Le programme comprend 15 
heures d’entraînement et un horaire de 16 matchs débutant à la fin de la saison du hockey mineur. 
 

Le Groupe de Hockey Atlantique s'est engagé à fournir des opportunités pour des bourses éducationnelles et le 
recrutement du hockey junior aux joueurs qualifiés. 
 

• 

•

•
• 
•
•   

 

Le Groupe de Hockey Atlantique a planifié plusieurs activités de financement visant à aider les familles à 
défrayer les coûts de temps sur glace, d'uniformes et des voyages.  Les entreprises locales auront l'occasion de 
parrainer un jeune joueur tout en faisant connaître leurs produits et services. 
 
 

Commanditaire - chandail 
Pour la somme de 300 $ ou moins, vous avez la possibilité de parrainer un joueur et le nom de l'entreprise sera 
affiché au dos du chandail du joueur.   
 

Le Groupe de Hockey Atlantique tient à vous remercier de prendre en considération ces efforts très importants.  
Nous espérons que vous jugerez bon de nous venir en aide. 

 
Charles Bourgeois 
Groupe de Hockey Atlantique 
 

 
Pour plus de détails, n'hésitez pas à contacter la personne ci-dessous. 
 
 
Nom: _____________________________________   Téléphone: __________________________ 
 
www.atlantichockeygroup.com tél.:(506)855-0414 fax:854-8200  email:slapshot@nbnet.nb.ca 

Groupe Hockey Atlantique, P.O. Box 1481, Moncton, N.B., E1C 8T6 

http://www.atlantichockeygroup.com/

