
Un commanditaire est quelqu’un qui aide à défrayer les coûts et offre à l’école une visibilité accrue dans la communauté.

Il est possible de reconnaître et de remercier les commanditaires pour leur implication en affichant le nom de leur entreprise 
sur les billets d’inspection/inscription. Si le commanditaire dispose d’un camion ou d’une voiture comportant de la publicité 
d’entreprise, vous pouvez utiliser ce véhicule pour identifier une station particulière. Si le commanditaire possède une bannière, 
son affichage à l’événement peut sensibiliser la collectivité à sa participation.

La participation des commanditaires ne se limite pas à des contributions financières : elle peut aussi prendre la forme de biens 
périssables et non périssables, de services ou même de travaux exécutés.

Exemple de lettre de recherche de commandites

*Employez du papier à correspondance officielle de votre école.

[DATE]

[NOM]
[ORGANISATION]
[ADRESSE] 

Cher Monsieur, Chère Madame,

L’école [NOM DE L’ÉCOLE] organise un rodéo cycliste qui aura lieu durant la semaine du [INSÉRER LA DATE SPÉCIFIQUE], 
avec pour objet la sensibilisation des jeunes aux pratiques de cyclisme prudent.

Des statistiques révèlent que de nombreux jeunes sont impliqués dans des collisions liées au cyclisme. Nous devons découvrir 
des moyens de mieux informer nos jeunes sur la sécurité routière. Au moyen de ce rodéo cycliste, nous espérons pouvoir 
réussir à transmettre ce type de message aux jeunes et à leur inculquer les compétences nécessaires pour devenir des 
cyclistes prudents.

Par conséquent, notre école planifie cet événement communautaire avec le soutien de [INSÉRER LE NOMBRE] bénévoles 
voués à la sécurité des enfants et de la jeunesse de notre communauté. Nous avons également invité [INSÉRER LES NOMS 
DES PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES, TELS QUE LE SERVICE DE POLICE, LE SERVICE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE, 
LE CENTRE COMMUNAUTAIRE LOCAUX, ETC.], à collaborer avec notre école pour cet important événement.

La tenue d’un rodéo cycliste occasionne divers frais, et nous nous appuyons uniquement sur nos propres efforts de collecte 
de fonds et le soutien d’entreprises locales telles que la vôtre pour assurer le déroulement réussi de cet événement.

Nous aimerions beaucoup avoir l’occasion de discuter avec vous au sujet d’une possible commandite de cet événement ou 
d’une contribution.

Pour plus de précisions, veuillez communiquer avec moi. Merci à l’avance pour l’intérêt dont vous ferez preuve.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, mes salutations les plus sincères,

[NOM / TITRE]
[COORDONNÉES)]

TROUSSE À OUTILS POUR L A SENSIBILISATION DE L A COLLECTIV ITÉ


