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Les avantages d’une commandite corporative 

Soccer Pointe-Claire

• Associez-vous à la communauté locale. 66%de nos +2000
membres habitent à Pointe-Claire, 20%dans des 
arrondissements voisins de l'Ouest-de-l’Île et le reste dans la 
région métropolitaine de Montréal qui a une population de 4,1 
millions d'habitants. 

• Appuyez le soccer local et un mode de vie actif pour tous les 
âges, de 4  à 74ans.
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Données démographiques et faits d'association

Soccer Pointe-Claire

• Depuis 1966, Soccer Pointe-Claire a une longue et
riche histoire de promotion et de prestation de
soccer au sein de la communauté.

• Nouveau pour 2021, nous avons lancé un nouveau 

logo exprimant #NosVraiesCouleurs qui a créé 

des liens avec nos valeurs d’Accessibilité, de 

Développement, d’Esprit Sportif et 

de l’Amour du Jeu.
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Données démographiques et du club

Soccer Pointe-Claire

24%

21%

18%

17%

20%

JOUEURS 

Micro U4-U8 Rec U9-U18
Comp U9-U18 Metro O19
Senior O30

• Nous avons une forte participation communautaire – ratio 

de 6,5% de la population vs membres – le 2ème plus élevé 

dans la région. 

• Nous avons un engagement communautaire élevé - 66% 

des membres ont joué en 2020 lors des restrictions  

Covid-19 – le 2ème plus élevé dans la Région. 

• Nous sommes bien placés pour connecter votre  

entreprise à notre communauté, à travers              

Montréal et partout au Québec.
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Nos partenaires actuels

Soccer Pointe-Claire

• La Ville de Pointe-Claire nous offre des bureaux et l’accès 

aux installations athlétiques Terra-Cotta, qui seront 

agrandies en 2021 pour y inclure un        terrain artificiel. 

• Inaria est une marque canadienne de soccer et notre 

NOUVEAU fournisseur. Pour célébrer le fait que nous 

sommes leur premier club de soccer au Québec,   

plusieurs initiatives de commandite seront mises 

en œuvre, dont le don de           manteaux 

d’hiver au Centre des femmes West Island.
30
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Publicité sur les maillots

Soccer Pointe-Claire

• Pour la première fois dans l’histoire récente, Soccer 

Pointe-Claire affichera un maximum de 3 logos 

corporatifs sur les maillots compétitifs.

• Réservé aux Partenaires du Club, votre logo serait 

porté par 700 joueurs de développement (U8-U12) 

et compétitifs (U13-O21) pour les 3prochaines 

saisons et par 850 joueurs récréatifs en 2022 et 

2023. 

• Votre logo peut être à l’avant du maillot,                   

sur le dos ou sur l’épaule.

VOTRE

LOGO
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Publicité sur l’ensemble d’entrainement

Soccer Pointe-Claire

• Les commanditaires auront leur logo sur le dos des 

chandails d’entraînement des juvéniles pour les 

activités d’été et d’hiver. 

• Les commanditaires auront leur logo inclus sur une 

bannière de bienvenue et de publicité qui sera 

montée aux installations de Terra-Cotta pendant 

les activités de Soccer Pointe-Claire.

LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO

LOGO

LOGO
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Virtuel

Soccer Pointe-Claire

• Les commanditaires auront leur entreprise identifiée régulièrement dans les flux 

de médias sociaux et les correspondances avec nos membres.

• Les commanditaires auront leur logo et le lien de leur site web affiché sur notre 
site web.

• Les commanditaires auront leur logo dans notre bannière publicitaire utilisée en 

ligne lors des réunions (AGA, Régionales, etc.) et des communications 

publiques. 

LOGO
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LOGO
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Autres évènements

Soccer Pointe-Claire

• Votre entreprise pourrait commanditer un ou plusieurs évènement(s) 
annuel(s):

• Tournoi communautaire

• Tournoi 9v9 (planifié pour 2021)

• Gala des bénévoles

• Barbecue de la ligue senior

• Votre entreprise pourrait également contribuer à des équipes 
spécifiques, des activités uniques ou à notre “Fonds meneur 
de jeu”, une bourse pour les familles à faible revenu. Idéal 
pour les commandites sans engagement initial.
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Niveaux de commandite

Soccer Pointe-Claire

Niveau Type Terme Bénéfices Valeur 

($/an)

Passion

Rouge 

Enflammé

Partenaire du Club 

– max un par catégorie 

commerciale, jusqu’à 

trois au total

3 ans Devant du maillot, forfait d’entrainement, virtuel, 

évènements

15 000 $

Dos du maillot, forfait d’entrainement, virtuel, 

évènements

10 000 $

Épaule du maillot, forfait d’entrainement, virtuel, 

évènements

8000 $

Communauté

Bleu Lac St-

Louis

Commandite exclusive

– max un par catégorie 

commerciale

1 an Forfait d’entrainement, virtuel 3500 $

Forfait d’entrainement, Virtuel (Petites entreprises locales 

à Pointe-Claire seulement)

1500 $

Commanditaire Forfait d’entrainement, Virtuel 2500 $

Excellence

Noir Perçant

Commanditaire Évènement Publicité dans le matériel promotionnel de l’événement 

et durant l’événement

500 $ /

évènement

Respect

Blanc Céleste

Commanditaire Ouvert Publicité pendant des activités spécifiques, matériel 

promotionnel et pendant le Gala des bénévoles

À déterminer



Contacter Nous

Soccer Pointe-Claire

• Pour plus d’information comment bâtir un forfait de partenariat 
qui vous aidera à croître dans notre marché local veuillez nous 
contacter: 

partenaires@soccerpointeclaire.com
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