Opportunités de parrainage
pour la foire 2021
2021 Fair Sponsorship
Opportunities
Après une longue année d’avoir à reporter nos activités dû à la pandémie de la COVID-19, la Foire
de Poltimore est de retour pour 2021! Afin de respecter les directives gouvernementales et notre
engagement d’assurer la sécurité de nos visiteurs, notre programme sera un peu différent cette année,
mais il y aura de nombreuses opportunités pour vous, nos partisans(es), de parrainer les différentes
zones sur notre terrain. Prière de regarder les options suivantes afin d’avoir la chance de poser votre
marque à notre foire. Veuillez noter que certaines options sont limitées alors agissez rapidement !
Le programme de cette année comprendra:
Samedi 21 août: course de camions dans la boue, zone d’activités “cours arrière” pour adultes, bingo,
structures gonflables et aire de jeux pour les enfants, il y aura aussi de la musique en directe débutant
en après-midi jusqu’en fin de soirée. Nous prévoyons 2 000 à 3,000 personnes pour cette journée.
Dimanche 22 août: journée dédiée aux enfants, avec de maintes activités pour eux. Ces activités
comprendront des structures gonflables, aire de jeux, une course d’obstacles style ninja, et un clown.
En plus de ces activités, nous aurons une course de VTT dans la boue, bingo et la zone d’activités
“cours arrière” pour adultes sera ouverte afin d’occuper nos visiteurs. Nous prévoyons de 1,000 à 1,500
personnes pour cette journée.

August 21 -22 août 2021

After a long year of having to postpone activities because of COVID-19, the Poltimore Fair is back for
2021! In order to comply with government restrictions, and our commitment to keeping our visitors safe,
our program will look a little different this year, but will have many opportunities for you, our supporters
to sponsor different areas throughout our grounds. Please take a moment to look through the following
options for your chance to make your mark at our fair. Please note that some options are limited so act
fast!
This year’s program will include:
Saturday, August 21st: truck mudrun, an adult backyard game zone, bingo, bouncy castles and midway
games for the kids and live music starting in the afternoon into late evening. We are expecting 2000-3000
people for this day.
Sunday, August 2: will be our designated Kids Day with tons of activities for the kids. These activities
will include inflatable rides, midway games, an obstacle course ninja style and a clown. In addition to
these activities, we will have an ATV mudrun, bingo and the adult backyard game zone will be open to

occupy our adult visitors. We are expecting 1000-1500 visitors for this day.

Association de la foire de Poltimore

Aire de jeux “cour arrière”
Backyard Games Zone

Manèges gonflables
Inflatable Rides

21 - 22 août / August 2021

21 - 22 août / August 2021

$ 750

$ 500

UN SEUL PARRAIN
1 SPONSOR ONLY

QUATRE PARRAINS
4 SPONSORS

Il s’agit d’une opportunité exclusive pour vous
de parrainer l’ensemble de notre zone de jeux
“cour arrière”. Cette aire de jeux est une grande
zone spécialement conçue pour les adultes
avec des tables et des jeux de “cour arrière” tel
que jeux de poches, le jenga géant, les fers à
cheval, les rondelles et bien d’autres.

C’est une opportunité pour vous et un autre
partisan de soutenir l’ensemble de notre zone
“manèges” où nous aurons des manèges
gonflables pour nos jeunes visiteurs.

Cette opportunité inclut une grande bannière
avec votre logo qui sera affichée à l’entrée
de la zone ainsi qu’une deuxième bannière à
l’intérieur de la zone.
This is an exclusive opportunity for you to
sponsor our entire backyard games zone. This
zone is a large area specifically for adults with
tables and backyard games like cornhole, giant
jenga, horseshoes, washers and many more.
This opportunity includes your logo on a large
banner posted at the entrance of the zone and a
second banner inside the zone.

Cette opportunité inclut votre logo ainsi que
le logo de notre deuxième partisan sur une
affiche dans notre espace manèges.
This is an opportunity for you and one other
sponsor to support our entire “rides” area where
we will have inflatable rides for our young
visitors.
This opportunity includes your logo as well as
the logo of our second sponsor on a sign in our
“rides” area.

Poltimore Fair Association

Aire de jeux
Midway

21 août / August 2021 seulement

21 - 22 août / August 2021

$ 500
QUATRE PARRAINS
4 SPONSORS
C’est l’occasion pour vous et trois autres
partisans de parrainer notre espace musical
samedi lors du programme qui débutera en
après-midi et qui se terminera en fin de soirée.
Cette opportunité inclut votre logo ainsi que
le logo de nos deux autres partisans sur une
affiche dans notre zone “Musique en directe”.
This is an opportunity for you and three other
sponsors to support our music area on
Saturday, which will kick off in the afternoon
and continue on to the end of the night.
This opportunity includes your logo and our
other sponsor’s logo on a sign in our band area.
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Musique en direct
Live Music

$ 400

UN SEUL PARRAIN
1 SPONSOR ONLY

Il s’agit d’une opportunité exclusive pour vous
de parrainer l’ensemble de notre zone “aire de
jeux”. Cette zone est spécialement conçue pour
les enfants avec divers jeux de style carnaval
pour nos visiteurs, avec des prix à gagner pour
les enfants.
Cette opportunité inclut votre logo sur une
bannière affichée à l’entrée de la zone.

This is an exclusive opportunity for you to
sponsor our entire midway area. Our midway
will have house games for our visitors to play
for prizes for children
This opportunity includes your logo on a banner
at the entrance of the midway area
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Mud Kids Obstacle Course

Course dans la boue
Mud Run

22 août / August 2021 seulement

21 - 22 août / August 2021
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Course à obstacles - Enfant dans la boue

$ 250

$ 100

UN SEUL PARRAIN
1 SPONSOR ONLY

SPONSORS ILLIMITÉS
UNLIMITED SPONSORS

Il s’agit d’une opportunité exclusive pour vous
de parrainer l’ensemble de notre zone “Course
à obstacles - enfants dans la boue”. Cette zone
est spécialement conçue dans le cadre d’une
course à obstacle, pour enfants.

C’est une opportunité pour vous et d’autres
partisans de parrainer nos courses dans
la boue. Ce parrainage inclus la course de
camions dans la boue le samedi 21 août et la
course de VTTs dans la boue le dimanche 22
août.

Cette opportunité inclut votre logo sur une
bannière affichée à l’entrée de la zone.

This is an exclusive opportunity for you to
sponsor our entire “Mud Kids Obstacle Course’.
This is especially set up for a kids obstacle
course.

This opportunity includes your logo on a banner
at the entrance of the course.

Cette opportunité inclut votre logo sur un
panneau de 18” x 24” et celui-ci sera affiché
dans notre zone de courses dans la boue.
This is an opportunity for you and other sponsors
to support our mudrun. Both the truck mudrun
on Saturday, August 21 and the ATV mudrun on
Sunday, August 22.
This opportunity includes your logo on a 18” x
24” sign and posted in, our mudrun area.

Poltimore Fair Association

Bingo

22 août / August 2021 seulement

21 - 22 août / August 2021
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Parade

$ 300

$ 300

UN SEUL PARRAIN
1 SPONSOR ONLY

UN SEUL PARRAIN
1 SPONSOR ONLY

C’est l’occasion pour vous de parrainer notre
tradition qui date depuis 66ans maintenant, le
dimanche 22 août.

Il s’agit d’une opportunité exclusive pour vous
de parrainer le Bingo dans notre salle de la
foire.

This is an opportunity for you to support our 66 year
old tradition on Sunday, August 22.

Cette opportunité inclut votre logo sur une
bannière affichée à l’entrée de la zone.
This is an exclusive opportunity for you to
support Bingo in our fairhall.
This opportunity includes your logo on a banner
at the entrance of the bingo area.
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21 - 22 août / August 2021

$ 400

UN SEUL PARRAIN
1 SPONSOR ONLY

C’est l’occasion pour vous de parrainer notre
endroit préféré pour obtenir des gâteries et
étancher votre soif!
Cette opportunité inclut votre logo devant
notre boutique.

This is an opportunity for you to support our
favorite place to get treats and quench our
thirst!
This opportunity includes your logo on a banner
in front of the shop.

Comptoir de crème glacée
Ice Cream Stand
21 - 22 août / August 2021
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Boutique de boissons et grigniottines
Pop and Snack Shop

$ 400

UN SEUL PARRAIN
1 SPONSOR ONLY

C’est l’occasion pour vous de parrainer l’endroit
où se procurer notre friandise estivale préférée!
Cette opportunité inclut votre logo devant notre
comptoir.

This is an opportunity for you to support the
place to get our favorite summer treat!
This opportunity includes your logo on a banner
in front of the Ice Cream Shop..

Poltimore Fair Association

Bar

BBQ

21 - 22 août / August 2021

21 - 22 août / August 2021

$ 1000

$ 400

DEUX PARRAINS
2 SPONSORS

UN SEUL PARRAIN
1 SPONSOR ONLY

C’est une opportunité pour vous et une autre
entreprise de parrainer notre bar principal
dans notre parc des expositions et aussi notre
bar de terrain.

C’est l’occasion pour vous de parrainer notre
délicieux BBQ.

This is an opportunity and one other company
to support our main bar in our fairgrounds and
also our field bar.

Cette opportunité inclut votre logo devant
notre BBQ.
This is an opportunity for you to support our our
delicious BBQ.
This opportunity includes your logo in front of
our BBQ.
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Comptoir à Pizza
21 - 22 août / August 2021

Jeux des habitants
Redneck Games
21 août / August 2021 seulement

$ 400

$ 250

UN SEUL PARRAIN
1 SPONSOR ONLY

UN SEUL PARRAIN
1 SPONSOR ONLY

C’est l’occasion pour vous de soutenir notre
délicieuse pizza.

C’est une opportunité pour vous de parrainer
nos Jeux des habitants où les joueurs
pourront s’affronter afin de remporter notre
prestigieux trophée « des Habitants ».

Cette opportunité inclut votre logo devant
notre Comptoir à Pizza
This is an opportunity for you to support our
delicious pizza.
This opportunity includes your logo in front of
our Pizza Shop.

Cette opportunité inclut votre logo sur une
bannière à l’entrée de la zone de jeux.
This is an opportunity for you to support our
new Redneck Games. Where players will be
able to compete in order to win our glamorous
redneck trophy.
This opportunity includes your logo on a banner
at the entrance of the Redneck Games area.

Demande de parrainage
Sponsorship Application
Compagnie / Company:
Personne de contact / Contact Person:
Adresse / Address:
Numéro de téléphone:				

Courriel / Email:

Votre sélection (choisissez tout ce qui s’applique) / Your selection (choose all that apply)
☐ Aire de jeux “cour arrière” / Backyard Games
Zone ($ 750)
☐ Manèges gonflables / Inflatable Rides ($ 500)
☐ Musique en direct / Live Music ($ 500)
☐ Aire de jeux / Midway ($ 400)
☐ Course à obstacles – Enfant dans la boue/ Kids
Obstacle Course ($ 250)

☐ Bingo ($ 300)
☐ Boutique de boissons et grigniottines /
Pop and Snack Shop ($ 400)
☐ Comptoir de crème glacée / Ice Cream
Shop ($ 400)
☐ Bar ($ 1,000)
☐ BBQ ($ 400)

☐ Course dans la boue / Mudrun ($ 100)

☐ Comptoir à Pizza / Pizza Shop ($ 400)

☐ Parade ($ 300)

☐ Jeux des habitants / Redneck Games
($ 250)

Paiement / Payment:
☐ Virement bancaire à poltimorefair@gmail.com / etransfer to poltimorefair@gmail.com
☐ Chèque payable à l’ordre de Association de la foire de Poltimore / Cheque payable to Poltimore Fair
Association
Signature								Date
Veuillez envoyer votre formulaire dûment rempli et votre logo haute résolution par courriel à
poltimorefair@gmail.com.
Please email your completed form and high resolution logo to poltimorefair@gmail.com
Assurez-vous de postuler avant le 9 août 2021 / Please make sure to apply by August 9, 2021

