
Événement Descriptif Montant Période de retour financier

43 heures d'implication:

- 1 directeur de tournoi (10 heures)

- 4 assistants (7 heures/ch.)

- 5 heures additionnelles de préparation

500 $ 
Au maximum 2 mois après 

l’événement

Commandite matérielle Commandite financière 

Commandite publicitaire

25% de la valeur de la commandite en 

argent

Au maximum 2 mois après 

l’événement

Activité supplémentaire de financement
Le pourboire demeure entre les mains 

de l'équipe organisatrice

Immédiate (gestion par les 

organisateurs)

393 heures d'implication

Trois directeurs de stade

12 assistants
4 000 $

Au maximum 2 mois après 

l’événement

Commandite matérielle Commandite financière 

Commandite publicitaire

25% de la valeur de la commandite en 

argent

Au maximum 2 mois après 

l’événement

Activité supplémentaire de financement
Le pourboire demeure entre les mains 

de l'équipe organisatrice

Immédiate (gestion par les 

organisateurs)

86 heures d'implication:

- 1 directeur de tournoi (16 heures)

- 4 assistants (15 heures/ch.)

- 10 heures additionnelles de préparation

900 $ 
Au maximum 2 mois après 

l’événement

Commandite matérielle Commandite financière 

Commandite publicitaire

25% de la valeur de la commandite en 

argent

Au maximum 2 mois après 

l’événement

Activité supplémentaire de financement
Le pourboire demeure entre les mains 

de l'équipe organisatrice

Immédiate (gestion par les 

organisateurs)

84 heures d'implication:

1 directeur de tournoi (35 heures)

2 assistants de jour (16 heures/ch.)

3 assistants pour le repas (4 heures/ch.)

5 heures additionnelles de préparation

900 $ 
Au maximum 2 mois après 

l’événement

Commandite matérielle Commandite financière 

Commandite publicitaire

25% de la valeur de la commandite en 

argent

Au maximum 2 mois après 

l’événement

Activité supplémentaire de financement
Le pourboire demeure entre les mains 

de l'équipe organisatrice

Immédiate (gestion par les 

organisateurs)

Autres événements 

(ex : CQU4, CQU7)
À déterminer en cours d’année À déterminer par le CA

Au maximum 2 mois après 

l’événement

MONTANT TOTAL DE LA PI

6 300,00  $                           

Plaisir nocturne

Tournoi intérieur de nuit 4 vs 4 

Entre 10 et 25 équipes

Entre 80 et 200 participants 

21h à 3h

 1 site de matchs 

Nourriture sur place

Vente d'alcool après les matchs

Mars Attaque

Tournoi intérieur en format 4 vs 4

 ± 110 équipes 

± 1100 participants Tournoi 

2 jours 

3 sites de matchs

 Nourriture sur place 

Souper Soirée

Attache t’AJJUQ

 Tournoi intérieur en format 4 vs 4

± 16 équipes 

± 130 participants 

2 jours 

1 site de matchs 

Nourriture sur place 

Souper Soirée "cadeau aux membres"

Frog

± 15 équipes

± 230 participants

Tournoi extérieur

Format 5x5

2 jours

1 site de matchs

Nourriture sur place

Souper

Soirée


