DÉCOUVREZ MAINTENANT NOS

PARTENAIRES &
FOURNISSEURS
Promotions exclusives pour les événements de course à
pied sanctionnés par la Fédération québécoise
d'athlétisme (FQA)
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mferlanddaigle@athletisme.qc.ca
514-252-3041 poste 3498

PRÉAMBULE
Nous sommes fiers d'offrir aux
organisateurs de courses
sanctionnées des promotions et
avantages exclusifs auprès de nos
fournisseurs et partenaires.
Grâce à la sanction de votre
événement, profitez des meilleurs
prix dans chacune des catégories
de services suivantes:
INSCRIPTION
CHRONOMÉTRAGE
RÉCOMPENSES SPORTIVES
IMPORTATION ET PRODUCTION
STRUCTURES GONFLABLES
KIOSQUES D'EXPOSITION
SONORISATION ET ÉCLAIRAGE
ÉQUIPEMENTS DE SCÈNE
PRODUITS SANITAIRES
MOBILIERS
SERVICES MÉDICAUX
LOCATION DE VÉHICULES
Revenez nous voir pour ne pas
manquer les nouveautés et mises à
jour disponibles!

IMPORTANT !
Les promotions offertes sont indiquées en
caractères gras directement sous le
paragraphe de présentation de nos
partenaires.

TousChampions Together est une plateforme web pour les promoteurs désirant
simplifier la gestion administrative de leurs événements. Soyez en contrôle de vos
campagnes promotionnelles, des transactions en ligne de vos participants, des
rapports
de
performances
de
l’événement
:
recevez
rapidement
et
automatiquement vos fonds sur le compte bancaire de votre choix ! Orientez vos
efforts sur le terrain et laissez TousChampions Together s’occuper du reste.
FRAIS DE BILLETTERIE DE 3,75% PAR INSCRIPTION SANS OBLIGATION CONTRACTUELLE
POSSIBILITÉ DE TROIS HEURES D'ASSISTANCE TECHNIQUE GRATUITES

PLATEFORMES D'INSCRIPTION

Samantha Létourneau, 819-674-4343, samantha.letourneau@performweb.ca / promoteur.touschampions.com

RACE ROSTER est un géant de l’industrie des plateformes de gestion
événementielle. Il dessert plus de 7000 événements, dont certains figurent parmi
les plus grandes courses d'endurance en Amérique du Nord. L’entreprise a été
fondée à London (ON) en 2012 par cinq organisateurs locaux. Ensemble, ils ont bâti
une plateforme d'inscription équipée d'outils intégrés de campagne de financement
entre pairs, de bénévolat et de marchandisage, afin de créer la meilleure expérience
utilisateur possible tant pour les organisateurs que pour les participants.
***Veuillez noter que leur service à la clientèle est disponible 365 jours par an.***
OFFRE INDIVIDUELLE EN FONCTION DES BESOINS SPÉCIFIQUES DE L’ORGANISATION
Benjamin Carson, 1-855-969-5515, director@raceroster.com / www.raceroster.com

Pour toute question en lien avec le processus de sanction ou les promotions offertes par nos
partenaires, veuillez contacter Marilou Ferland-Daigle à mferlanddaigle@athletisme.qc.ca

PLATEFORME D'INSCRIPTION

LE-SPORTIF.CA s’impose en tant que spécialiste dans la gestion de l’inscription en
ligne. Présent depuis 2017 au Québec, ce sont déjà plus de 200 événements qui
nous font confiance, notamment grâce à notre adaptation aux besoins des
organisateurs. Bien plus qu’une billetterie en ligne, notre plateforme technique
continue d’évoluer et propose de nombreuses innovations telles que l’assurance
annulation coureur et le service de course virtuelle. Nous souhaitons être plus
proche de nos organisateurs en offrant un service d’accompagnement hors pair.
POUR CHAQUE ORGANISATEUR UTILISANT UNIQUEMENT NOTRE SYSTÈME D'INSCRIPTION,
NOUS COUVRONS LA TOTALITÉ DES FRAIS DE SANCTION
20% DE RABAIS SUR NOTRE SERVICE « VIDEO4RESULT » (SÉQUENCE VIDÉO D'ARRIVÉE
PERSONNALISÉE POUR CHAQUE PARTICIPANT)

CHRONOMÉTRAGE ET INSCRIPTION

François Guimard, 438-928-7147, francois.guimard@le-sportif.com / services.le-sportif.ca

SPORTCHRONO offre des services de chronométrage d'événements sportifs,
d'inscription en ligne et de conception de dossards simples, efficaces et abordables.
Au fil des années, ils ont chronométré plus de 60 000 participants lors de
compétitions de course à pied, de nage, de vélo et de triathlon. Leur système à la
fine pointe de la technologie saura répondre à tous vos besoins. De plus, aucun frais
d'annulation ne vous sera facturé si votre événement est annulé en raison de la
COVID-19.
POUR L'UTILISATION DES TROIS SERVICES : RABAIS DE 12,5% SUR LES FRAIS DE BASE DE
CHRONOMÉTRAGE ET L'IMPRESSION DE DOSSARDS, EN PLUS D'UNE RISTOURNE ALLANT
JUSQU'À 4% SUR LE COÛT DES INSCRIPTIONS
POUR LE CHRONOMÉTRAGE ET LES DOSSARDS SEULEMENT : RABAIS DE 10% SUR LES FRAIS
DE BASE ET L'IMPRESSION DE DOSSARDS
* CETTE OFFRE NE PEUT ÊTRE JUMELÉE À AUCUN AUTRE RABAIS DÉJÀ EN VIGUEUR *
Thomas Daigneault-Desroches, 819-674-1206, thomas@sportchrono.com / www.sportchrono.com

Pour toute question en lien avec le processus de sanction ou les promotions offertes par nos
Pour
partenaires,
toute question
veuillezen
contacter
lien avecMarilou
le processus
Ferland-Daigle
de sanction
à mferlanddaigle@athletisme.qc.ca
ou les promotions offertes par nos
partenaires, veuillez contacter Marilou Ferland-Daigle à mferlanddaigle@athletisme.qc.ca

TROFEO EXPERT est un leader de la vente de récompenses sportives personnalisées
au Québec et au Canada. Avec plus de 2500 produits en ligne et une équipe de
graphistes/webdesigners pouvant transposer votre identité visuelle en médailles et
trophées sur mesure, nous avons à cœur de créer un souvenir impérissable pour vos
participants.
RABAIS À PARTIR DE 25% AVANT LES TAXES SUR TOUS LES PRODUITS ET SERVICES OFFERTS
PRIX EXCLUSIFS SUR TOUS LES PRODUITS SUR MESURE

RÉCOMPENSES SPORTIVES

Sébastien Fitzmaurice, 1 844-876-3369, contact@trofeoexpert.com / www.trofeoexpert.com

Située à Laval, l'entreprise TROPHÉES BRISSON compte plus de 35 ans d'expérience
en gravure. Elle représente une valeur sûre pour toutes les associations sportives ou
organismes désirant souligner l'effort individuel ou collectif.
RABAIS À PARTIR DE 25% AVANT LES TAXES SUR TOUS LES PRODUITS ET SERVICES OFFERTS
RABAIS EXCLUSIFS POUR LES PRODUITS FAITS SUR MESURE

(CLIQUEZ ICI)

IMPORTATION

Maxime Brisson, 450-629-1114, groupebrisson@bellnet.ca / www.groupebrisson.com

INCO IMPORT est une entreprise qui offre des services variés dans les domaines de
l'importation et de la production (p.ex., vêtements de sports, médailles). En plus de
détenir leurs propres usines de fabrication, ils entretiennent également des liens
privilégiés avec des entreprises manufacturières localisés partout dans le monde.
RABAIS DE 10% OU PLUS AVANT TAXES SUR TOUTES LES COMMANDES (NOUVEAUX CLIENTS)
RABAIS DE 10% SOUS PRÉSENTATION D’UNE FACTURE ANTÉRIEURE (NOUVEAUX CLIENTS)
Philippe Ouellet-Thivierge, 418.906.2595, philippe@incoimport.com / www.incogroup.co

Pour toute question en lien avec le processus de sanction ou les promotions offertes par nos
partenaires,
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contacter
Ferland-Daigle
à mferlanddaigle@athletisme.qc.ca
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STRUCTURES GONFLABLES ET KIOSQUES D'EXPOSITION

PROLUDIK offre le plus
l’aide de produits de
poursuivent la mission
concepts promotionnels

vaste choix de jeux et de structures gonflables au Québec. À
toute dernière génération aussi innovants qu'amusants, ils
d'offrir des solutions sur mesure ainsi que l'élaboration de
permettant d’accroître la visibilité de vos événements.

PRIX EXCLUSIFS POUR LA LOCATION DE PRODUITS SÉLECTIONNÉS

(CLIQUEZ ICI)

Gino Vallée, 1 888-845-1245 #223, gino@proludik.com / www.proludik.com

IMPACT CANOPY est un pionnier dans le développement, la fabrication et la
distribution de solutions promotionnelles personnalisées et d'accessoires
événementiels. Son approche à la fois rafraîchissante et innovante vous offre un
vaste choix de produits imprimés sans marque ou personnalisables : tentes, auvents
instantanés, chapiteaux, drapeaux, enseignes, bannières, etc.
RABAIS EXCLUSIFS SUR UN VASTE CHOIX DE PRODUITS SÉLECTIONNÉS

(CLIQUEZ ICI)

Michael Mariasine, 514-808-6292, michaelm@impactcanopy.com / www.impactcanopy.ca

Pour toute question en lien avec le processus de sanction ou les promotions offertes par nos
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SONORISATION, ÉCLAIRAGE MULTIMÉDIA, ÉQUIPEMENTS DE SCÈNE, MOBILIER, ETC.

Fondé en 2005 à Magog en Estrie, MÉDIA SPEC a pour mission de révolutionner le
domaine de la technique et de la logistique événementielle en offrant aux
organisateurs un guichet unique multiservice à un prix très compétitif. Son large
spectre de services fait de Média Spec une entreprise extrêmement polyvalente :
sonorisation, éclairage, scène, mobilier, multimédia, chapiteaux, animation, etc.
RABAIS DE 10% À 15% SUR LES ÉQUIPEMENTS DE SONORISATION, ÉCLAIRAGES ET AUDIOVISUEL
RABAIS DE 10% SUR LES STRUCTURES DE SCÈNE (ARCHE DE PONT, ETC)
RABAIS DE 10 À 15% SUR LA LOCATION DE MOBILIERS
Mathieu Brochu, 819 847-1705 poste #5, mathieu.brochu@mediaspec.qc.ca / www.mediaspec.qc.ca

ABP se démarque dans le secteur événementiel depuis plus de 25 ans. Ils offrent
une gamme complète de produits et services événementiels tels que la location de
mobilier haut de gamme, de matériel traiteur, de tentes et d'équipements de scène.
La compagnie a également entrepris de lancer une gamme de produits de
protection comme par exemple des poteaux de foules, des bornes de gel
désinfectant et des cloisons séparatrices.
RABAIS DE 20% AVANT TAXES SUR LE MATÉRIEL AUTRE QUE LES TENTES, SUR TOUTE
COMMANDE DE 500,00$ ET PLUS
Marie-Claude Bérubé, 514-528-5445 poste 2240, mcberube@groupeabp.com / www.groupeabp.com

MV SONORISATION est une entreprise québécoise spécialisée en événements
corporatifs qui oeuvre depuis plus de 25 ans. Ils peuvent répondre à tous vos
besoins en sonorisation, éclairage multimédia, équipement de scène et décors.
RABAIS DE 15% APPLICABLE AVANT LES TAXES SUR TOUTES LES COMMANDES
POSSIBILITÉ DE COMMANDITE SUPPLÉMENTAIRE SELON VOS BESOINS SPÉCIFIQUES
Valérie Desroches, 514-726-1150, mvsonorisation@videotron.ca / www.mvsonorisation.com

Pour toute question en lien avec le processus de sanction ou les promotions offertes par nos
partenaires, veuillez contacter Marilou Ferland-Daigle à mferlanddaigle@athletisme.qc.ca

SERVICES MÉDICAUX

GTI MÉDICAL désire vous offrir une couverture médicale hautement performante
sous la supervision d’une équipe qui agit à titre de conseiller expert. Professionnel
de la santé, assurance responsabilité de 15 millions, registre des interventions
informatisées, géolocalisation et véhicules d’intervention adaptés à vos événements
sont autant d’éléments essentiels pour faire de vos événements un succès assuré!
RABAIS DE 10% MINIMUM AVANT TAXES SUR LES PRIX RÉGULIERS, SELON LA LOCALISATION
DE LA COURSE
RABAIS DE 12% AVANT TAXES SUR LES PRIX RÉGULIERS, POUR UN ORGANISATEUR OFFRANT
TROIS COURSES OU PLUS PAR ANNÉE
RABAIS DE 15% AVANT TAXES POUR L'ACHAT DE FOURNITURES JETABLES ET LOCATION
D'ÉQUIPEMENTS, INCLUANT ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET DE NETTOYAGE
SERVICES DE CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE OU PAR VIDÉO CONFÉRENCE SANS FRAIS
POUR LES PLUS PETITS ÉVÉNEMENTS (300 PARTICIPANTS OU MOINS), MATÉRIEL ADDITIONNEL
SANS FRAIS EN FONCTION DES BESOINS SPÉCIFIQUES DE L'ÉVÉNEMENT (P.EX.,
DÉFIBRILLATEUR, CIVIÈRE, CHAISE ROULANTE, ETC.)

LOCATION DE VÉHICULES

Mario Laroche, 418-572-2310, mlaroche@gtimedical.com / www.gtimedical.com

Location d’autos et camions DISCOUNT est un leader dans le domaine de la location
de voitures au Québec. Plus de 10 000 véhicules sont achetés annuellement offrant
ainsi une grande variété de modèles d’automobiles passant de la sous-compacte, à
la pleine grandeur et la mini-fourgonnette. Tous les véhicules sont adaptés aux
besoins du client. Discount est également le 1er loueur de véhicules au Québec à
offrir des véhicules hybrides et électriques.
RABAIS DE 10% SUR LA LOCATION DE VÉHICULES DANS LA CATÉGORIE AUTOS
RABAIS DE 15% SUR LA LOCATION DE VÉHICULES DE TYPE CAMIONS
Voici le lien pour utiliser votre code promotionnel : www.discountquebec.com/fr/promotion/fqa21

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES !
Pour toute question en lien avec le processus de sanction ou les promotions offertes par nos
partenaires, veuillez contacter Marilou Ferland-Daigle à mferlanddaigle@athletisme.qc.ca

