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Petite Ligue des Trois-Lacs 
 

Programme de partenariat financier - Saison 2023 

 
La Petite Ligue des Trois-Lacs offre des programmes de baseball et de softball aux jeunes âgés 
de 5 à 16 ans. Les programmes offerts ne souhaitent se pas limiter aux joueurs élites, mais visent 
tous les jeunes amateurs de baseball et softball qui souhaitent développer leurs aptitudes 
sportives, sociales et personnelles. En tant qu’organisation, nous misons sur l’engagement, le 
respect, l’effort, l’apprentissage et la fierté, et ce, autant de la part des jeunes que des parents et 
responsables. La Petite Ligue des Trois-Lacs, ce n’est pas un billet direct pour une équipe 
professionnelle ou collégiale, mais une opportunité de redonner les lettres de noblesse que 
méritent ces sports si fantastiques! 
 
Afin de continuer d’offrir un programme intéressant et de permettre à plus de 175 joueurs et de 
50 bénévoles de se concentrer sur le jeu, nous sommes à la recherche de partenaires financiers 
pour soutenir les activités l’association. Les montants servirons entre-autre à l’achat 
d’équipement, à l’organisation de tournois et de supporter notre programme d’accessibilité.  
 
En contrepartie, La Petite Ligue des Trois Lacs s’engage à offrir de la visibilité selon la 
contribution que vous souhaitez apporter. 
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Partenariats 

 
 
Partenaire bronze – Contribution de 350 $ 
 

▪ Une (1) publication de groupe avec tous nos partenaires sur nos médias sociaux 

(Facebook, Instagram et TikTok)  

▪ Votre logo sur notre site web : 

o Section partenaires 

▪ Votre logo affiché sur nos bannières (taille S) 

 
Partenaire argent – Contribution de 750 $ 
 

▪ Une (1) publication de groupe et individuelle avec tous nos partenaires sur nos médias 

sociaux (Facebook, Instagram et TikTok)  

▪ Votre logo sur notre site web : 

o Section partenaires 

o Tableau des classements de la saison régulière et du tournoi de fin de saison   

▪ Votre logo affiché sur nos bannières (Taille M)  

 

Partenaire or – Contribution 1 500 $  
 

▪ Une (1) publication individuelle et une (1) de groupe sur nos médias sociaux (Facebook, 

Instagram et TikTok)  

▪ Votre logo sur notre site web : 

o Section partenaires 

o Tableau des classements de la saison et du tournoi de fin de saison  

▪ Partenaire officiel des championnats provinciaux Petite Ligue 

▪ Mention de votre compagnie lors des annonces de matchs; 

▪ Votre logo affiché sur la bannière (taille L)  
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Partenariat Principal 

 
 
 
Partenaire platine – Contribution de 5 000 $ 
 

▪ Notre organisation parrainée par votre entreprise 

▪ Trois (3) publications individuelles et une (1) de groupe sur nos médias sociaux 

(Facebook, Instagram et TikTok)  

▪ Votre logo sur notre site web : 

o Page d’accueil 

o Section partenaires 

o Tableau des classements de la saison régulière et du tournoi de fin de saison 

(toutes les catégories) 

▪ Partenaire principal officiel des championnats provinciaux Petite Ligue 

▪ Mention de votre compagnie lors des annonces de tous les matchs  

▪ Votre logo affiché sur nos bannières (Taille XL)  

▪ Affichage de vos bannières et articles promotionnels lors de nos évènements : 

o Championnats provinciaux 

o Tournoi de fin de saison 

o Gala méritas 

▪ Votre logo sur nos certificats méritas de fin d’année 

▪ Selon les disponibilités, présence d’un représentant de votre compagnie lors de la remise 

de médailles, gala méritas, etc.  
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Comment devenir partenaire 

 
Si vous souhaitez faire une contribution, merci d’envoyer un courriel à info@pltroislacs.org en 
mentionnant : 

1. Le nom de votre compagnie 

2. Le niveau de partenariat souhaité (bronze, argent, or ou platine) 

3. La nature des activités de votre compagnie 

4. Votre site web (si disponible) 

5. Votre logo (en format vectoriel) 

Pour la contribution, veuillez procéder par virement Interac à : 
▪ tresorier@pltroislacs.org  
▪ Raison: commandite 
▪ Question: PLTL 
▪ Réponse: Baseball 

 
Nous vous recontacterons sur réception des informations pour valider quelques détails et lorsque 
disponible, nous vous donnerons le calendrier des publications et évènements. 
 
De la part des jeunes et bénévoles, merci à l’avance pour votre appui! 
 
 

 
Maxime Poirier 
Président 
Petite Ligue des Trois-Lacs 
 
MP/SD 
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