
ÉQUIPE NATIONALE CANADIENNE DE HOCKEY SUR LUGE 

ADOPTEZ-UN-ATHLÈTE
Faites partie de l’action! Adoptez-un-athlète et supportez l’une des 16 athlètes sélection-
nées pour représenter le Canada sur la scène mondiale. 

Votre générosité assurera à nos athlètes autofinancés un accès aux meilleurs opportu-
nités d’entrainement, leur permettant de rester compétitives avec les autres programmes 
nationaux et de continuer de s’améliorer par rapport aux succès passés en tant qu’équipe. 

Votre don profitera directement à l’athlète que vous choisissez de soutenir. Les fonds 
seront utilisés spécifiquement pour les entrainements et évènements en lien avec l’équipe 
national durant cette saison.

NIVEAU CUIVRE - $250
• Reconnaissance sur le site Web en tant que commanditaire adoptez-un-athlète 
• Carte de membre Women’s Sledge Hockey of Canada

NIVEAU BRONZE - $500
• Reconnaissance sur les medias sociaux (Twitter et Facebook)
• Reconnaissance sur le site Web en tant que commanditaire adoptez-un-athlète 
• Carte de membre Women’s Sledge Hockey of Canada

NIVEAU ARGENT - $750
• Photo autographié de l’athlète commandité
• Reconnaissance sur les medias sociaux (Twitter et Facebook)
• Reconnaissance sur le site web en tant que commanditaire adoptez-un-athlète 
• Carte de membre Women’s Sledge Hockey of Canada

NIVEAU OR - $1000
• Opportunité de rencontrer votre athlète-adopté lors d’une séance de signature d’autographes. 
• Photo autographié de l’athlète commandité
• Reconnaissance sur les medias sociaux (Twitter et Facebook)
• Reconnaissance sur le site Web en tant que commanditaire adoptez-un-athlète 
• Carte de membre Women’s Sledge Hockey of Canada

NIVEAU PARALYMPIQUE - $1500 ET PLUS
• Veuillez contacter Janice Coulter, présidente de Women’s Sledge Hockey of Canada
president@canadianwomensledgehockey.com or 780-974-9416 pour discuter du cahier 
de commandite.



1  Les membres de l’équipe cana-
dienne féminine de hockey sur 

luge s’entrainent à l’année longue, 
participent à de nombreux camps 
d’entrainement nationaux et com-
pétitionnent dans divers tournoi 
d’exhibition sanctionnés au niveau 
national tout en étant étudiantes, 
en s’entrainant pour d’autre sports 
ou en travaillant à temps plein.

2 Les membres de l’équi-
pe nationale féminine de 

hockey sur luge ne reçoivent 
pas de compensation financière 
ni de couverture pour les frais 
de transport contrairement à 
l’équipe nationale masculine de 
hockey sur luge.

3 Les membres de l’équipe 
nationale féminine de hock-

ey sur luge  inspirent de jeunes 
canadiennes ayant un handicap à 
s’impliquer dans le sport et à faire 
de l’activité physique et représen-
tent des exemples auxquels elles 
peuvent aspirer ressembler.

VISITEZ NOUS AU  WWW.CANADIANWOMENSLEDGEHOCKEY.COM POUR FAIRE UN DON EN LIGNE MAINTENANT

OU

Envoyez le formulaire ci-dessous au:
Courriel: president@canadianwomensledgehockey.com
Adresse: Women’s Sledge Hockey of Canada 
 8603-92A Ave 
 Edmonton, AB 
 T6C 1S4

Méthodes de paiement: 
1. Carte de credit: Remplissez le formulair et payez par crédit au www.canadianwomensledgehockey.com
2. Chèque: Complètez le formulaire et envoyer votre chèque par la poste, payable à: Women’s Sledge Hockey of Canada
3. Virement interact: Remplissez le formulaire et envoyez votre virement interact à president@canadianwomensledgehockey.com

Questions? 
Envoyez un courriel à president@canadianwomensledgehockey.com ou téléphonez au 780-974-9416

Formulaire adoptez-un-athlète:
Nom/nom d’entreprise:  Niveau de commadite:

Adresse:   Niveau Cuivre

Personne à contacter:   Niveau Bronze

Téléphone:   Niveau Argent

Courriel:   Niveau Or

Athlète commanditée:   Niveau Paralympique

 J’aimerais faire un don direct à l’équipe canadienna de hockey sur luge féminin au montant de: 

 J’enverrai le logo de mon entreprise au: president@canadianwomensledgehockey.com

Méthode de paiement: *veuillez envoyer votre formulaire à l’adresse ci-dessus

 Chèque

 Virement interact

Pourquoi supporter un membre de l’équipe canadienne féminine de hockey sur luge? 
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