
INSPIRATION! PLEINS POUVOIRS!
MOTIVATION! ACTION!

Commandite niveau Mt.Washington
Inspiration de $10,000 - 25,000
Ce niveau de commandite inclut tout le marketing 
imprimé et numérique, la signalisation, avec 
remerciements du podium ainsi qu’une page 
entière couleurs dans la brochure de l’événement .

Commandite niveau Mount Adams
Pleins Pouvoirs de $5,000
Ce niveau de commandite inclut tout le 
marketing numérique, certaines signalisations, 
des remerciements lors de l’événement ainsi 
qu’une page entière couleurs dans la brochure de 
l’événement.

Commandite niveau Mt Jefferson
Motivation de $2,500
Ce niveau de commandite inclut tout le marketing 
numérique, certaines signalisations spéciales, ainsi 
qu’une page entière couleurs dans la brochure de 
l’événement 

D’autres opportunités de commandites sont aussi 
disponibles!
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Avec PolioPlus, le plus ambitieux programme du 
Rotary à ce jour, le Rotary y a exercé un 
rôle de leader pour presque totalement 
éradiquer la polio de la surface du globe, 
en compagnie de l’Organisation Mondiale 
de la Santé, des Centres Américains 
pour la prévention et la lutte contre les 
maladies, et d’UNICEF. La campagne 
du Rotary EN FINIR AVEC LA POLIO 
favorise la conscientisation du public 
et les donations pour ce programme. 
La Fondation Bill & Mélinda Gates 
ont donné au Rotary 355$ millions en 
contrepartie des argents investis par les 
Rotariens en support de PolioPlus et s’est 
engagé à contribuer 35$ millions par 
année jusqu’en 2018 pour les derniers pas vers 
l’éradication totale de cette maladie partout dans 
le monde.

Pour plus de renseignements et pour vos donations 
www.endpolionow.org

Opportunités de 
Commandites

Contacts au niveau des districts
David Underhill, Gouverneur, District 7780 

dave.underhill.nh@gmail.com
Lincoln Ehrlenbach, Gouverneur, District 7790 

lehrlenbach@gmail.com
Eric Denu, Gouverneur, District 7850 

edenu13@gmail.com
Karin Gaffney, Gouverneur, District 7910 

karinmgaffney@gmail.com
David Gardner, Gouverneur, District 7930 

djg@boydsdirect.com

Du 4 au 6 mai, 2018



POURQUOI UN SOMMET
Votre parrainage du tout premier sommet informera plus de 8 100 Rotariens dans vos communautés que 
vous nous soutenez ainsi que la qualité du travail que nous effectuons. Cela permettra à votre entreprise 
d’atteindre des milliers de clients potentiels.

Faites preuve de leadership avec votre commandite! 
Ouvrir le monde du Rotary auprès de milliers de Rotariens qui se réunissent pour faire le bien.

Supportez un impact positif mondial!
Votre parrainage aidera les Rotariens à aider le monde. Les Rotariens ont permis de vacciner plus de 2 
milliards d’enfants contre la polio.

Supportez un impact positif local! 
Votre soutien permet aux Rotariens aux idées grandioses de servir votre communauté avec des moyens 
modernes. Nos clubs Rotary locaux mettront l’accent sur l’éducation de base et l’alphabétisation, le 
développement économique, la santé, la résolution de conflits et la paix.

NOUS SOMMES LE ROTARY
Le Rotary rassemble des gens de tous horizons 
qui veulent utiliser notre expertise pour aider les 
autres. Les Rotariens sont ceux dont le sens de 
la responsabilité nous inspire de redonner à nos 
communautés. Au Rotary, nous nous connectons 
pour de bon et dans ce processus formons des 
amitiés à vie.

Ensemble, nous aidons les jeunes vers leur 
autonomie, améliorons la santé, promouvons la paix 
et faisons progresser nos communautés dans tous 
les coins du globe. Avec 1,2 millions de membres 
dans les 34 000 clubs dans le monde entier, l’impact 
les communautés mondiales n’ont jamais été aussi 
visibles et il continue de croître.

L’ÉVÉNEMENT PRINCIPAL
Lorsque nous unissions nos forces, de grandes 
choses surviennent ! Cinq Districts Rotary des 
États-Unis et du Canada s’associent pour créer une 
rencontre au sommet de ces Districts du Rotary au 
Omni Mount Washington Resort à Bretton Woods, 
au New Hampshire.

Cette réunion stimulante de trois jours rassemblera 
des Rotariens pour quatre objectifs: d’inspirer, 
d’habiliter, de motiver et d’agir. 

Notre mission au Rotary consiste à créer un impact 
positif par le biais de services attentionnés, propulsé 
par vous.

INSPIRATION! PLEINS POUVOIRS!
MOTIVATION! ACTION!

Les 233 clubs des cinq districts contiennent plus de 
8,000 leaders actifs, commis à faire une différence 
dans nos communautés  

En réponse aux besoins urgents, nous mettons 
l’accent sur des projets qui contribuent à éliminer 
la faim dans nos communautés. Nous donnons des 
bourses d’études, promouvons l’alphabétisation, 
livrons des chaises roulantes, aidons des vétérans 
et offrons des repas aux enfants et aux personnes 
âgées.

Nous collaborons avec des organisations locales 
pour maximiser l’impact de nos activités et élargir 
notre portée.  En soutenant ces organisations, 
nous aidons à faire en sorte que les hommes, 
femmes et enfants dans nos quartiers aient accès à 
l’alimentation dont ils ont besoin.

AIDEZ-NOUS, AIDEZ LES AUTRES! 
Your support of our summit can change lives!

3.6875” 3.625

InSide 
Back Cover Panel

Page 4

Page 5


