LES LEVÉES DE FONDS; UNE FORMULE GAGNANTE POUR TOUS!
La pratique de sports engendre des coûts additionnels aux familles, et le club Blast en est grandement
conscient. Depuis plusieurs années, le club offre un programme de levées de fonds qui permet aux
familles de réduire les dépenses associées à la nage ET permet au club de maintenir les frais
d’inscription des plus raisonnables. La somme totale des argents accumulés est divisée entre la famille
et le club. Vous devez réaliser que la contribution des familles du passé est la raison pour les frais
d'inscription modiques aujourd'hui. On demande aux familles de participer aux activités de levées de
fonds pour que les prochaines familles puissent en profiter aussi.
Obligation de recueillir des fonds pour la famille 200 $ sont facturés à toutes les familles (100 $ le 1er
octobre et 100 $ le 1er février). Cela garantit que toutes les familles contribuent au club. Toutes les
familles souhaitant récupérer ces 200 $ peuvent le faire en collectant des fonds et seront remboursées
par le biais de remboursements familiaux. Voici deux exemples. Une fois le montant de votre
obligation atteint, vous reviendrez au partage 60/40.

Obligation de levées de fonds

Peelers @ $5.00

Chocolate Bars
Loto 10/49

$200.00
vendu 41
peelers =
$205.00
1 box
1 ligne
vendu

Total

Aux familles

Au Club

0$

$200.00

$200+$2

$3.00

Le remboursement a la famille peut
reprendre normalement une fois 200 $
collectés, donc 5,00$(60% / 40% de partage)

2$ à la famille et 3$ au club
$10.65

$16.00

collecte de fonds habituelle

$2.00

$3.00

collecte de fonds habituelle

$213.44

$220.17

Aux familles

Au Club

Obligation de levées de fonds

$200.00

0$

$200.00

Commanditaire

$100.00

$100.00

$0.00

100$ rembourser a la famille

Peelers @ $5.00

vendu 21
peelers =
$105.00

$100+$2

$3.00

Le remboursement a la famille peut
reprendre normalement une fois 200 $
collectés, donc 5,00$(60% / 40% de partage)
2$ à la famille et 3$ au club

1 ligne
vendu

$2.00

$3.00

collecte de fonds habituelle

$204.00

$206.00

Loto 10/49
Total

1-COMMANDITAIRES

Les familles ont l'opportunité d'aller chercher des commanditaires dans la communauté pour
appuyer le club. Les commanditaires recevront en retour une visibilité dans nos programmes de
compétitions locales cette saison(2) et une mention sur notre site web. La dimension et le type de
visibilité dépendront de la somme de la commandite.

Crédit à la famille: 40% de la somme d'argent totale reçue des commanditaires.

NIVEAU OR
-Page intérieure du site web avec hyperlien
-Carte d'affaire dans le programme de compétition (2)

$100 +

NIVEAU ARGENT
- Nom du commerce dans le programme de compétition
$75
NIVEAU BRONZE
- même qu'argent mais en plus petites lettres

AMI
- Lettre de remerciement

$50

Moins que 50$

2-SUBWAY PEELERS

Avez-vous faim? Les cartes Subway « Peelers » vous permettent d’épargner à la caisse et gonfler votre
compte de levées de fonds en même temps. La carte vous offre divers genres de rabais, par exemple,
achetez un sandwich de 6 pouces avec une boisson gazeuse et recevez un 2e sandwich gratuitement.
Crédit à la famille: 2$ pour chaque carte achetée au montant de 15$

Mathew Tonks
tonksfurlotte@gmail.com
3-TABLETTES DE CHOCOLAT

L’équipe vendra à nouveau des boites de tablettes de chocolat. Chaque boite contient 30 tablettes qui se
vendent 2$ chaque (60$ par boite). Veuillez communiquer avec Tanya pour placer vos commandes.
Crédit à la famille: 10.11$ par boîte achetée (60$)

Tanya Riordon
tanyariordon@yahoo.com

4- LOTTO 10/49

DESCRIPTION DE LA LOTO 10/49 :
Notre tirage est basé sur les chiffres gagnants de la Loto 6/49 de Loto Atlantique. Deux fois par
semaine, soit le samedi et le mercredi, 6 numéros sont tirés au hasard (numéro complémentaire est
exclus de notre tirage). Tant et aussi longtemps qu’une ou plusieurs personnes n’auront pas leurs
numéros choisis, nous compilerons les numéros gagnants de Loto Atlantique. Un tirage aura lieu à
l'automne et le deuxième au printemps. Si à la date limite, il n'y a aucun gagnant, on déclara un
gagnant(s) qui aura (ont) le plus de numéros choisis.
RÉGLEMENTS :
Pour seulement 10 $ chaque participant devra :
• Choisir 10 numéros entre 1 et 49
• Inscrire un X, pour chaque numéro choisi, dans la grille – à droite
• Compléter les renseignements demandés- Écrire lisiblement SVP
Pour chaque levée de fonds de 10$, 5$ dollars ira au gagnant de la Lotto 10/49, $3 au BLAST et $2 à la
famille. Bathurst Blast Inc. tiendra à jour les numéros gagnants de Loto Atlantique et vérifiera après
chaque tirage les gagnants potentiels de notre LOTO 10/49. Une feuille de calcul démontrant tous les
participants avec leurs paris sera envoyée au commencement du LOTO 10/49 et mise à jour après
chaque tirage. Elle pourra être envoyée à tous les participants qui nous envois un courriel.
Crédit de famille: 2$ pour chaque ligne vendu

Lise Dugas
stelis@nb.sympatico.ca

Steven Dugas
sdugas67@hotmail.com

COMMANDITAIRES
L'éligibilité des commanditaires de nageurs doit être respectée. Un commanditaire de la dernière saison
de natation sera réservé exclusivement au même nageur. Si vous deviez recevoir un montant d'un
commanditaire "réservé", la somme recueillie ne serait pas comptabilisée dans vos levées de fond. Si
vous êtes incertains, on vous demande de communiquer avec nous pour connaître l'éligibilité du
commanditaire. Lorsque vous trouvez un nouveau commanditaire, il serait préférable de nous en aviser
dès que possible pour que les autres familles n'approchent pas la même entreprise.
Contact: Stephanie Degrace au stephaniedegrace@hotmail.com ou Steven au sdugas67@hotmail.com
Une enveloppe contenant votre nom, la carte d'affaire et le chèque doit être déposée dans notre boîte de
dépôt à la piscine avant le 1er novembre.
NB- SVP, AYEZ UNE CARTE D'AFFAIRE POUR CHAQUE COMMANDITAIRE PEU
IMPORTE LE MONTANT DE LA COMMANDITE
NIVEAU OR
-Page intérieure du site web
-Carte d'affaire dans le programme de compétition
NIVEAU ARGENT
- Nom du commerce dans le programme de
compétition
NIVEAU BRONZE
- même qu'argent mais en plus petites lettres
AMI
- Lettre de remerciement

$100 +

$75
$50
Moins que 50$

Commanditaires réservés
Academy of Learning
Ace Leasing Ltd
Atlantic Host
Autoplex New Holland
Brunswick trailer sales (Power Sports) Beresford
cbdc Chaleur
Chaleur Building
Clinique Dentaire Chaleur
Dr Sanjay Anand
Dr.Marc-Andre Leblanc
Elmtree Resources
Hôpital Vétérinaire Chaleur Veterinary Hospital

IBEW/FIOE 37
Leons
Les Sausisses a Robert
Millenniummarine
Nectar Cuisine Internationale
Physio Max
PolyGraf
Port of Belledune
TD Bank
Canadian Tire
McDonalds
Partenaires : Uni / RBC

Septembre 2019
Monsieur ou Madame,
L’équipe de natation de Bathurst (Blast) fait la promotion du bien-être, l’amitié et
l’activité physique chez les nageurs compétitifs de la région Chaleur. Notre équipe sera
l’hôte de 1-2 compétitions de natation durant la saison 2019-2020, incluant un
championnat provincial. Lors de ces compétitions, nous comptons accueillir des
centaines de nageurs accompagnés de leurs familles, entraîneurs ainsi que plusieurs
officiels provenant de divers endroits de la province et de l'extérieur du NB.
Le succès de ces événements et de notre club dépend de l’appui financier de la
communauté d’affaires afin de défrayer certains coûts d’opération.
Vous pouvez contribuer en achetant un espace publicitaire dans le programme officiel des
compétitions. Les parents en présence aux compétitions recevront le programme officiel
de la compétition incluant nos commanditaires. Les commanditaires OR seront aussi
ajoutés dans une page intérieure de notre site web avec un hyperlien au site web de leur
entreprise pour la durée de la saison de natation.
Les coûts de publicité sont :
Commanditaire « OR », $100 ou plus (Mention dans les pages intérieures du site web
avec hyperlien à leur site web, carte d’affaires dans les cahiers des compétitions locales)
Commanditaire « Argent », $75 (Nom d’entreprise ajoutée dans le cahier des
compétitions locales)
Commanditaire « Bronze », $50 (Même que bronze mais en taille réduite)
Amis du BLAST, $25 ("Merci")
Merci de votre appui. Les chèques devront être faits au nom « Bathurst Blast Inc. ».

Sincèrement,

Stephanie DeGrace
Président Blast

