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240, rue St-Nicolas 

    Roxton Falls (Québec) J0H 1E0 

    (450) 548-5832 

    loisirsroxton@live.fr 

    www.loisirsroxtonfalls.ca 

    Suivez-nous sur FACEBOOK 

 

 

Roxton Falls, le 17 juillet 2018   

 

OBJET : Publicité et commandite / Terrain de baseball de Roxton Falls 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les Loisirs de Roxton Falls sont fiers d'avoir géré et initié le projet de réfection de la clôture du 

terrain de baseball. Celle-ci a été entièrement refaite en juin dernier. 

 

Dans le cadre de cette réfection, les Loisirs de Roxton Falls Inc. procèdent actuellement à la mise en 

place de nouvelles affiches qui borderont le terrain de baseball de Roxton Falls. Effectivement, il 

reste encore quelques places à combler et nous souhaitons qu’elles le soient par des entreprises 

d’ici. 

 

En tant que commerçant et entreprise de Roxton Falls, nous vous proposons d’acheter une affiche 

qui représentera votre commerce. Votre affiche peut être personnalisée de votre logo, d’images et 

de commentaires (par exemple : Fier d’encourager les équipes sportives de Roxton Falls). 

 

Voici ce que nous vous offrons : 

 

Conception de l’affiche 

 1 affiche 4’x 4’ = 200,00 $ 

 1 affiche 4’x 8’ = 350,00 $ 

 1 affiche 4’ x 16’ = 700,00 $ 

Les affiches sont faites en aluminium, ayant une durée de qualité de plus de 10 ans. 

 

Commandite annuelle 

 50,00 $ par année pour une affiche 4’ x 4’ et 4’ x 8’ 

 100,00 $ par année pour une affiche 4’ x 16’ 

Vous recevrez, à chaque année, une facture de notre part. 

 

Si, après quelques années, vous ne désirez plus faire de commandite, vous devrez nous en avertir et 

nous procèderons à l’enlèvement de votre affiche. 

De plus, si nous ne recevons pas votre commandite pour une (1) année, nous procèderons à 

l’enlèvement de votre affiche, en vous envoyant un avis à cet effet. 
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Vous avez jusqu’au 1er octobre 2018 pour nous faire part de votre décision. Nous procéderons à la 

conception des affiches durant l’hiver et elles seront installées au printemps 2019. 

Veuillez alors communiquer avec nous au (450) 548-5832 (boîte vocale) ou par courriel au 

loisirsroxton@live.fr 

 

Veuillez noter que c’est la compagnie Lettrage Pekott de Roxton Falls qui veillera à la conception 

des affiches. Par conséquent, si vous avez des questions en lien avec votre affiche, vous pouvez 

aussi contacter Monsieur Gilles Brisebois au (450) 548-5860. Monsieur Brisebois demeure 

disponible pour vous présenter votre affiche avant que cette dernière ne soit imprimée. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute autre information ou pour toute question.  

 

Merci de votre participation et merci d’encourager les Loisirs de Roxton Falls Inc. 

 

Toutes les commandites reçues servent à financer les activités offertes par les Loisirs de Roxton 

Falls.  

 

Entres autres : 

 

 2 camps de jour, un durant la semaine de relâche, l’autre durant l’été 

 Les ligues de soccer et de baseball 

 Une programmation originale et diversifiée de cours à l’automne, à l’hiver et au 

printemps : karaté, cours de mise en forme, cours de tai-chi, cours de patins et de hockey, 

équitation, danse, club de marche, ateliers de cuisine, cours d’arts, etc. 

 Une programmation pour les personnes aînées, des cours de vie active, du bingo et de la 

danse 

 Des événements tels qu’une féérie des neiges, fête de Pâques, souper steak et homard, les 

festivités de la St-Jean-Baptiste, tirage du 10000$, l’Halloween et une fête de Noël (marché 

de Noël, fête pour enfants et parade dans les rues)  

 L’entretien de nos infrastructures, patinoire et autres terrains. 

 

 

Dans l’attente de vos nouvelles, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

 

 

____________________________________________ 

Marie-Eve Massé 

Directrice générale et coordonnatrice 

Les Loisirs de Roxton Falls Inc. 
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