
Le 10 octobre 2019 

 

Objet : Demande de commandite par nos étudiant(e)s-athlètes Rebelles 

 

Madame, 
Monsieur, 
 
C’est à titre d’ambassadeurs et d’ambassadrices du Cégep de Sorel-Tracy que nos étudiant(e)s-athlètes 
de nos équipes Rebelles vous sollicitent aujourd’hui. 
 
Nous constatons, année après année, que l’engagement des étudiants et des étudiantes dans les équipes 
Rebelles leur permet d’augmenter leurs chances de persévérer et de réussir leurs études. En 2018-2019, 
le taux de réussite aux cours était de 90,9 % pour les étudiants-athlètes comparativement à 89,5 % pour 
la moyenne des étudiants au Collège. Faire partie d’une équipe leur permet également de profiter d’un 
sentiment d’appartenance fort à leur institution, développer de meilleures aptitudes personnelles telles que 
le sens de l'organisation, le sens des responsabilités ou encore le leadership, tous des facteurs importants 
de réussite sur le plan humain.  
 
Dans cette optique, le Collège souhaite chaque année pouvoir offrir une multitude d’activités pour permettre 
au plus grand nombre d’étudiantes et d’étudiants de bénéficier de ces atouts importants dans leur parcours. 
Encore cette année, la grande Famille Rebelles comprend 128 athlètes, soit 13 % de la population 
étudiante du Collège. 
 
C’est avec cette conviction que nous vous demandons de nous aider à financer l’ensemble des 12 équipes 
de la Famille Rebelles dont vous trouverez la liste ci-jointe. Une contribution vous donnera l’occasion 
d’obtenir de la visibilité dans tous les médias de promotion des équipes Rebelles, édition 2020-2021. Nous 
vous invitons donc à prendre connaissance du formulaire de commandite ci-joint et à cocher le choix qui 
vous convient. 
 
En espérant que cette lettre saura vous convaincre de donner votre appui aux étudiant(e)s-athlètes du 
Cégep de Sorel-Tracy, veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos salutations les plus distinguées. 
 
Aidez-nous à les aider! 
 
La directrice générale, 
 
 
 
Stéphanie Desmarais 
 
p. j. Liste de nos équipes sportives 
 Formulaire de commandite  



 
 
 

Les Rebelles du Cégep de Sorel-Tracy 
 

 
Les équipes sportives 
 

 Basketball masculin D2 - 12 athlètes; 

 Cross-country - 5 athlètes : 1 fille et 4 garçons; 

 Golf - 6 athlètes garçons; 

 Natation - 9 athlètes : 2 filles et 7 garçons; 

 Hockey masculin D1 - 24 athlètes + 2 substituts; 

 Soccer intérieur féminin - 15 athlètes; 

 Soccer intérieur masculin - 13 athlètes; 

 Volleyball féminin D2 - 11 athlètes; 

 Volleyball mixte - 15 athlètes : 5 filles et 10 garçons. 
 
Les nouvelles équipes esports 
 

 Overwatch - 6 athlètes : 1 fille et 5 garçons; 
 
 League of Legends - 10 athlètes garçons. 
 

 
 

Total d'athlètes pour la saison 2019-2020 : 
128 athlètes, dont 35 filles et 93 garçons 

  



Programme de commandite Famille Rebelles 2019-2020 
 

 

Cochez le forfait qui correspond à la valeur de la commandite souhaitée :  
 

CATÉGORIES DE COMMANDITE/ 
DECRIPTIONS 

Majeur 
+ de 500 $ 
 

Platine 
+ de 300 $ 
 

Or 
+ de 200 $ 
 

Argent 
+ de 100 $ 
 

Bronze 
+ de 50 $ 
 

Brochure annuelle des Rebelles 
Mention du nom de l’entreprise      

Brochure annuelle des Rebelles* 
Logo de l’entreprise 

     

Affichage sur écran près du gymnase* 
Logo de l’entreprise 

     

Site Web du Cégep dans la section Famille 
Rebelles* 

Logo de l’entreprise  
     

Publication Facebook* 
Logo de l’entreprise lors de la publication des athlètes 
Rebelles de la semaine sur la page Facebook du 
Cégep de Sorel-Tracy (en alternance avec le nombre 
de commanditaires majeurs). 

     

 
 

Nom de l’étudiant(e) commandité(e) :  ______________________________________________  

Nom de l’entreprise :  ___________________________________________________________  

Adresse :  ____________________________________________________________________  

                 ____________________________________________________________________  

Courriel :  ___________________________________ Téléphone :  ______________________  

Nom de la personne répondante :  _________________________________________________  

Signature :  ___________________________________________________________________  
 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du : 
Cégep de Sorel-Tracy avec la mention : Financement Famille Rebelles 19-20 
et l’acheminer, avec ce formulaire, à l’attention de : 
 
Myriam Shea-Blais – Vie étudiante 
Cégep de Sorel-Tracy 
3000, boulevard de Tracy 
Sorel-Tracy (Québec)  J3R 5B9 
 

 Je souhaite recevoir un reçu aux fins d’impôt. 
 

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous! 
M. Stéphane Nantel 
Directeur adjoint des études 
450-742-6651, poste 2402 

Mme Myriam Shea-Blais 
Conseillère à la vie étudiante 
450-742-6651, poste 2804 
 

 
 
 

Au nom de la direction du Cégep de Sorel-Tracy et de tous les étudiant(e)s-athlètes Rebelles, 
MERCI! 

* Veuillez nous acheminer votre 
logo à  l’adresse courriel : 

 myriam.sheablais@cegepst.qc.ca 

mailto:myriam.sheablais@cegepst.qc.ca

