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Plan de visibilité 2023 

 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 
CEPWE.ORG 

 

Le club équestre performance western de l'Estrie (C.E.P.W.E) est une association à but non 

lucratif. Nous avons pour objectif d'utiliser les efforts collectifs des propriétaires, entraîneurs, 

éleveurs et admirateurs de chevaux pour la promotion des sports équestres. 

Pour atteindre cet objectif, nous organisons depuis plusieurs années, deux à trois concours 

annuels. Ainsi, nous favorisons le développement des cavaliers et cavalières de tous les niveaux. 

À chaque saison, par le total de leurs points accumulés lors de nos événements régionaux, les 

grands champions de chaque division sont éligibles à participer au Championnat Provincial. 

Nous offrons à tous ceux et celles pour qui l'équitation est une passion, de fraterniser, 

d'approfondir leurs connaissances et de se mesurer à d'autres compétiteurs. 

Nous sommes un des rares clubs qui présentent plusieurs disciplines lors des concours, soit : 

Classique, Western, Gymkhana, Reining et Chevaux miniatures. 

Tous les cavaliers et cavalières du Québec sont les bienvenus, peuvent devenir membre et 

participer à nos concours. 

Au plaisir de vous voir ! 

 

L'équipe CEPWE  
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Diamant 

550$ et plus 

1. Le nom de votre entreprise sera dans la section "Diamant" des commanditaires de notre 

site internet jusqu'en janvier 2024. 

2. Insertion de votre publicité (300px X 190px) dans la bannière de notre site Internet qui 

apparaitra de façon intermittente jusqu'en janvier 2024. 

3. Un lien au site Internet de votre entreprise sera disponible sur notre site Internet et 

nous ferons la promotion de vos produits sur nos réseaux sociaux. 

4. Le nom de votre entreprise sera imprimé en haut de page sur tous les documents 

C.E.P.W.E. (feuilles d’inscriptions, infolettres, etc.).  

5. Votre carte d’affaires sera à disposition de chaque participant et le nom de votre 

entreprise sera annoncé au micro tout au long de la compétition. 

6. L'une des classes portera votre nom. (Classe de votre choix ou à la discrétion du comité) 

Nous ferons la promotion de cette classe sur le site de l’évènement, sur nos réseaux 

sociaux ainsi que sur notre site internet. Un pourcentage du montant de votre 

commandite sera distribué en bourse pour cette dite classe. Votre contribution sera 

annoncée au micro et le montant sera remis en même temps que votre carte d'affaire. 

7. Si vous possédez déjà une affiche publicitaire de votre entreprise, elle sera affichée sur 

le site des compétitions. 

8. Vous aurez la possibilité de faire la promotion vous-même de vos produits sur le site lors 

des compétitions (kiosque et/ou équipements sur place). 

9. Si vous désirez compétitionner, une carte de membre entrepreneur du club vous sera 

remise gratuitement. 

10.  Vous obtiendrez une paire de billets (2) 

pour le banquet de fin d'année, ce qui vous 

donne droit au repas et au spectacle du groupe 

de musique invité. 

11. Votre entreprise aura la possibilité de 

procéder à la remise d'un trophée "Champion" 

lors du banquet de fin d'année. 

12. Votre entreprise fera l’objet d’une 

mention spécial lors du banquet de fin d’année.  
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Platine 

500$ 

 

1. Le nom de votre entreprise sera dans la section "platine" des commanditaires de notre 

site internet jusqu'en janvier 2024. 

2. Insertion de votre publicité (300px X 190px) dans la bannière de notre site Internet qui 

apparaitra de façon intermittente jusqu'en janvier 2024. 

3. Un lien au site Internet de votre entreprise sera disponible sur notre site Internet et 

nous ferons la promotion de vos produits sur nos réseaux sociaux. 

4. Le nom de votre entreprise sera imprimé en haut de page sur tous les documents 

C.E.P.W.E. (feuilles d’inscriptions, infolettres, etc.).  

5. Le nom de votre entreprise sera annoncé au micro tout au long de la compétition. 

6. L'une des classes portera votre nom. (Classe de votre choix ou à la discrétion du comité) 

Nous ferons la promotion de cette classe sur le site de l’évènement, sur nos réseaux 

sociaux ainsi que sur notre site internet. Un pourcentage du montant de votre 

commandite sera distribué en bourse pour 

cette dite classe. Votre contribution sera 

annoncée au micro. 

7. Si vous possédez déjà une affiche publicitaire de 

votre entreprise, elle sera affichée sur le site 

des compétitions. 

8. Si vous désirez compétitionner, une carte de 

membre entrepreneur du club vous sera remise 

gratuitement. 

9. Vous obtiendrez une paire de billets (2) pour le 

banquet de fin d'année, ce qui vous donne droit 

au repas et au spectacle du groupe de musique 

invité. 

10. Votre entreprise fera l’objet d’une mention 

spéciale lors du banquet de fin d’année 
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Or 

450$ 

 

1. Le nom de votre entreprise sera dans la section "OR" des commanditaires de notre site 

internet jusqu'en janvier 2024. 

2. Un lien au site Internet de votre entreprise sera disponible sur notre site Internet et 

nous ferons la promotion de vos produits sur nos réseaux sociaux. 

3. Le nom de votre entreprise sera imprimé en haut de page sur tous les documents 

C.E.P.W.E. (feuilles d’inscriptions, infolettres, etc.).  

4. Le nom de votre entreprise sera annoncé au micro tout au long de la compétition. 

5. Un pourcentage du montant de votre commandite sera distribué en bourse. Votre 

contribution sera annoncée au micro. 

6. Si vous possédez déjà une affiche publicitaire de votre entreprise, elle sera affichée sur 

le site des compétitions. 

7. Si vous désirez compétitionner, une carte de membre entrepreneur du club vous sera 

remise gratuitement. 

8. Vous obtiendrez une paire de billets (2) pour le banquet de fin d'année, ce qui vous 

donne droit au repas et au spectacle du groupe de musique inviter. 

9. Votre entreprise fera l’objet d’une mention spécial l’ors du banquet de fin d’année. 
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Argent 

300$ 

 

1. Le nom de votre entreprise sera dans la section "Argent" des commanditaires de notre 

site internet jusqu'en janvier 2024. 

1. Un lien au site Internet de votre entreprise sera disponible sur notre site Internet et 

nous ferons la promotion de vos produits sur nos réseaux sociaux. 

2. Le nom de votre entreprise sera annoncé au micro tout au long de la compétition. 

3. Un pourcentage du montant de votre commandite sera distribué en bourse. 

4. Si vous possédez déjà une affiche publicitaire de votre entreprise, elle sera affichée sur 

le site des compétitions. 

5. Votre entreprise fera l’objet d’une mention spécial l’ors du banquet de fin d’année. 
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Bronze 

200$ 

 

1. Le nom de votre entreprise sera dans la section "Bronze" des commanditaires de notre 

site internet jusqu'en janvier 2024. 

2. Le nom de votre entreprise sera annoncé au micro tout au long de la compétition. 

3. Un pourcentage du montant de votre commandite sera distribué en bourse. 

4. Si vous possédez déjà une affiche publicitaire de votre entreprise, elle sera affichée sur 

le site des compétitions.  
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Cuivre 

120$ 

1. Le nom de votre entreprise sera dans la section "Cuivre" des commanditaires de notre 

site internet jusqu'en janvier 2024. 

2. Le nom de votre entreprise sera annoncé au micro tout au long de la compétition. 

3. Si vous possédez déjà une affiche publicitaire de votre entreprise, elle sera affichée sur 

le site des compétitions. 
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Cadeaux 

 

Nous acceptons tous les cadeaux. Ceux-ci seront remis aux participants lors de certains concours 

comme prix de participation. 

Par exemple : Cadeau de présence, moitié/moitié, tirage, concours etc. 

-  La valeur monétaire du cadeau reçu sera prise en compte et vous recevrez la 

visibilité appropriée. 

1-  Si vous possédez déjà une affiche publicitaire de votre entreprise, elle sera affichée sur 

le site des compétitions. 

 

Personnel 

40$ à 100$ 

Il est également possible de commanditer 

l’association en votre nom personnel. 

Vous contribué ainsi à la perpétuité de C.E.P.W.E. 

Cela nous aide à vous offrir différents évènements 

tout au long de l’année. 

1-Votre nom sera annoncé au micro tout au long 

de la compétition.
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Merci à nos commanditaires 2022 

Sans vous, rien ne serais possible 
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Document d’inscription de commandite 2023 

À savoir, chaque commanditaire sera remercié sur nos réseaux sociaux à la fin de l’année 

Nom de l’entreprise : ___________________________________________________________  

Nom du responsable : __________________________________________________________  

Numéro de téléphone :  ___________________________________ Poste : ________________ 

Courriel :  ____________________________________________________________________  

Veuillez encercler la case appropriée : 

DIAMANT PLATINE OR ARGENT BRONZE CUIVRE CADEAU PERSONNEL 

550 $ ET + 500$ 450$ 300$ 200$ 120$ 

_______$ 

Décrire 
svp. 

*voir ligne ci-
dessous. 

_________$ 

 

- CommanditairesDiamant ou Platine, veuillez préciser la classe que vous souhaitez 
commanditer : 

 ____________________________________________________________________________  

o Je désire laisser le choix aux membres du comité administratif. 

-La description du (des) cadeau(x): 

 ____________________________________________________________________________  

Veuillez nous faire parvenir votre paiement par chèque avant le 15 mai 2023, au nom de 
C.E.P.W.E. et l’acheminer par la poste au : 

203-245, rue Mckay, 

North Hatley (Québec)  J0B 2C0 

 

Ou communiquer directement avec votre représentant(e). 

 

Signature : _______________________________________________ 

Date : ___________________________________________________ 

Vous faites la différence 

L’équipe du C.E.P.W.E vous remercie 

 

NEQ : 1163361505 

*Veuillez communiquer avec nous si vous désirez un reçu pour votre don. 


