POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES DONATEURS
La Fondation des Amis d’Ulysse s'est dotée d'un Programme de reconnaissance à l'intention de ses donateurs. Ce faisant, la Fondation met en valeur les contributions
de ses donateurs, qu'il s'agisse de dons personnels, d'entreprises, d'organismes, de legs particuliers, de dons désignés, de fonds de dotation, etc.
Voici les types de reconnaissance qui font partie du Programme :

PRIX HONORIFIQUES
INSCRIPTION AU TABLEAU D'HONNEUR
Identification des donateurs par catégories de don (de 5 000 $ à 250 000 $ et plus)
sur des écrans électroniques au Complexe JC Perreault ainsi que sur des plaques
commémoratives à l’entrée du vestiaire des joueurs.

DÉDICACE SUR DES ESPACES OU DES ÉQUIPEMENTS
La Fondation offre aux donateurs de 5 000 $ et plus le privilège d'inscrire leur nom
sur une plaque commémorative au Complexe JC Perreault ou de dédicacer un
espace à l’intérieur du vestiaire des joueurs.

AUTRES RECONNAISSANCES
La Fondation offre également une panoplie de privilèges selon la catégorie de dons
et sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Par exemple : mention dans le rapport
annuel, remise d'une plaque honorifique, invitation à des événements particuliers,
prises de photos avec médias pour les journaux etc…

CATÉGORIES DE DONATEURS
Le Grands bâtisseur

Dons majeurs de 100 000 $ à 249 999 $

Le Visionnaire

Dons de 50 000 $ à 99 999 $

L’Ambassadeur

Dons de 25 000 $ à 49 999 $

Le Philanthrope

Dons de 10 000 $ à 24 999 $

Le Bienveillant

Dons de 5 000 $ à 9 999 $

L’Initiateur

Dons de 1000 $ à 4999 $

Le Défenseur Or

Dons de 500 $ à 999 $

Le Défenseur Argent

Dons de 100 $ à 499 $

Le Défenseur Bronze

Dons de 20 $ à 99 $

Le consentement du donateur est toujours requis pour procéder à la diffusion de son nom ou
celui de son entreprise.

La Fondation des Amis d’Ulysse remet des prix honorifiques aux donateurs et
bénévoles qui se distinguent par leur générosité et leur engagement.
Ces prix sont :

• Prix Bénévole Ulysse
souligne un engagement bénévole
• Prix Mérite Ulysse philanthropique
souligne une contribution exceptionnelle
• Prix Ulysse jeunesse
encourage la relève philanthropique
• Prix Collaborateur émérite Ulysse
souligne une contribution dont le récipiendaire ne retire aucun bénéfice
• Prix Coup de Cœur Ulysse
souligne les efforts soutenus à la cause de la Fondation
• Prix Reconnaissance Ambassadeur Ulysse
souligne les efforts d’un ambassadeur qui s’est particulièrement investi
auprès des jeunes athlètes
Seul les prix Bénévole et Reconnaissance Ambassadeur sont remis annuellement.
Les autres prix sont remis ponctuellement au mérite des contributions.

CLUB HÉRITAGE ULYSSE
Les personnes qui souscrivent à notre Programme de dons planifiés sont admises
au Club Héritage. Des activités reconnaissance leur sont spécifiquement dédiées.

VISIBILITÉ DES PARTENAIRES, COMMANDITAIRES ET COLLABORATEURS
Les partenaires, commanditaires et collaborateurs des évènements de la Fondation
reçoivent de la visibilité en fonction de leur niveau d'engagement. Chaque évènement
comporte son plan de commandites. Pour en savoir davantage à ce sujet, vous
pouvez communiquer avec nous pour plus de détails

TABLEAU DE
RECONNAISSANCE DES DONS

RECONNAISSANCE ANNUELLE
FONDATION DES AMIS D'ULYSSE
CATÉGORIE DE DONATEURS
Activité de reconnaissance du don

Infolettre et Invitation à tous les évènements
de la Fondation
Reçu pour fins d'impôt
Lettre de remerciement signée par le président
Cadeau commémoratif
Appel du président
Votre nom sera ajouté à la section donateur
de notre site web
Invitation à un événement privé de reconnaissance
Votre nom sera ajouté à la section donateur
de notre rapport annuel
Communiqué de presse avec photo
Toile originale préparée par un artiste avec une plaque
Remerciement public devant votre groupe ou société
Invitation pour le petit-déjeuner avec nos
ambassadeurs et nos athlètes
Plaque commémorative dans le vestiaire des athlètes
Inscription au tableau d'honneur du
Complexe JC Perreault
Dédicace d'un espace particulier

20$ à 99$
Le Défenseur
Bronze

100$ à 499$

500$ à 999$

Le Défenseur Le Défenseur
Argent
Or

1 000$ à 4 999$
L’Initiateur

RECONNAISSANCE PERMANENTE

5 000$ à 9 999$

10 000$ à 24 999$

25 000$ à 49 999$

50 000$ et plus

100 000$ et plus

Le Bienveillant

Le Philanthrope

L’Ambassadeur

Le Visionnaire

Le Grand Bâtisseur

