Dear Supporter,
The West Island Cancer Wellness Centre in partnership with Surrey House Communications is
hosting it’s 2nd annual fundraising 5KM family run - Hero Run - in support of Cancer Wellness.
It will take place on Saturday, October 12th at 1pm. The starting line is behind the Super C at
3700 St-Charles Blvd, in Kirkland, and the route runs along a pedestrian path.
All proceeds benefit Cancer Wellness. By sponsoring this event you can directly help this West
Island institution and families affected by cancer.

AVAILABLE SPONSORSHIPS

Platinum Sponsor $5,000 Category: Exclusive
Speaking Opportunity at Start of Race

Your Company Logo featured on the online registration
and email confirmation.

Your Company Logo featured on the Start / Finish line.

Your Company Logo and/or name in social media
posts.

Your Company Logo featured on the event page of the
WICWC’s website + embedded link to your website.

Your Company recognized in all Press Releases.

Your Company logo and link in all email marketing.

Extensive event day public address announcements.

10′ x 10′ booth space at the event – (6’ table provided)

6 race day registrations.

Diamond Sponsor $3,000

Category: Five Available

Your Company Logo featured on the Start / Finish line.

Your Company Logo featured on the online registration
and email confirmation.

Your Company Logo featured on the event page of the
WICWC’s website + embedded link to your website.

Your Company Logo and/or name in social media
posts.

Your Company logo and link in all email marketing.

Your Company recognized in all Press Releases.

10′ x 10′ booth space at the event – (6’ table provided)

Extensive event day public address announcements.

6 race day registrations.

Kilometre Sponsor $1,000

Category: Five Available

Your Company Logo on one of the mile markers along
the course. Signage provided by event.

Your Company Logo and/or name listing in social
media posts.

Your Company Logo featured on the event page of the
WICWC’s website + embedded link to your website.

Your Company Logo and/or name in social media
posts.

Event day public address announcements

2 race day registrations.

Note *Kilometre positioning to be assigned on a first come, first served basis.

Vendor Area Sponsor $400
10′ x 10′ booth space at the event (tent & 6’ table
provided). Banner provided by sponsor.

Category: Five Available
Vendor can sell their products before, during and after
the event.

Le Centre de bien-être de l’Ouest de l”ile pour les personnes atteintes de cancer en partenariat avec
les Communications Surrey House, offre une course/march de 5 Km - la Course des héros - pour le
bénéfice des programmes de bien être pour les personnes atteinte du cancer. La course débutera
dans le stationnement du Centre et le parcours vous amène dans les environs de la ville de Kirkland.
L’événement aura lieu samedi le 12 octobre.
Toutes les recettes seront reversées aux programmes de bien être pour les personnes atteinte du
cancer. Votre support aidera les familles touchées du cancer et cette institution de l’Ouest de l’île.

COMMANDITES DISPONIBLES

Commandite Platine 5 000 $

Catégorie: Exclusif

Opportunité de porte-parole au début de la course.

Votre logo sera visible sur l’inscription en ligne. et les
confirmations par courriel.

Votre logo sera visible à la ligne de départ / fin.

Votre logo sera inclus dans les médias sociaux du Centre.

Votre logo sera visible sur la page événement du site web
du Centre avec un hyperlien a votre site web.

Votre logo sera inclus dans les communiqués de presse.

Votre logo sera inclus dans les courriels e-marketing pour
la course.

Plusieurs mentions de votre entreprise par le porte-parole,
lors de l’événement

Un espace 10′ x 10′ sera réservé pour votre entreprise
6 inscriptions pour la course
(avec une table de 6 pieds) dans le marché sous les tentes

Commandite Diamant 3 000 $

Catégorie: 5 disponibles

Votre logo sera visible à la ligne de départ / fin.

Votre logo sera visible sur l’inscription en ligne. et les
confirmations par courriel.

Votre logo sera visible sur la page événement du site web
du Centre avec un hyperlien a votre site web.

Votre logo sera inclus dans les médias sociaux du Centre.

Votre logo sera inclus dans les courriels e-marketing pour
la course.

Votre logo sera inclus dans les communiqués de presse.

Un espace 10′ x 10′ sera réservé pour votre entreprise
Plusieurs mentions de votre entreprise par le porte-parole,
(avec une table de 6 pieds) dans le marché sous les tentes lors de l’événement
6 inscriptions pour la course

Commandite par Kilomètre 1 000 $

Catégorie: 5 disponibles

Votre logo sera visible sur une des enseignes des
kilomètres le long de la course. Les enseignes seront
fournis par la course.

À noter : * Positionnement sera déterminé sur use base
premier arrivé, premier servi”

Votre logo sera visible sur la page événement du site web
du Centre avec un hyperlien a votre site web.

Plusieurs mentions de votre entreprise par le porte-parole,
lors de l’événement

2 inscriptions pour la course

Votre logo sera inclus dans les médias sociaux du Centre.

Commandite au marché 400 $
Un espace 10′ x 10′ sera réservé pour votre entreprise
(avec une table de 6 pieds) dans le marché sous les
tentes

Catégorie: 5 disponibles

Le commanditaire peut offrir ces produits tout au long de
l’événement, avant le début de la course et après la fin.

