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DANCESPORT ALBERTA ASSOCIATION 

 
 Fait progresser la danse sportive compétitive dans 

la région de l’Alberta (Alberta, Saskatchewan et 
les Territioires su Nord-Ouest) de DANCESPORT 
CANADA, membre de la WORLD DANCESPORT 
FEDERATION (WDSF)  

 
 Développe les athlètes de danse sportive dans la 

région de l’Alberta 
 

 Produit des compétitions régionales et nationales 
 

 Communique avec les athlètes, les entraîneurs et 
le grand public sur la danse sportive et les Jeux 
olympiques 

 
 Fournit une gouvernance et un soutien pour 

d’autres genres de danse compétitive 
 

 Fournit des bourses aux athlètes de niveau 
championnat pour participer à des compétitions 
mondiales fermées 
 

 Offre une introduction à une variété de genres de 
danse aux écoles primaires et secondaires 

 
 Crée des opportunités de performance pour une 

variété de genres de danse et de goupes de 
danse multiculturels 
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Cher Donateur Potentiel: 
 
Merci d’avoir envisagé de faire un don aux Championnats canadiens fermés 
de danse sportive 2023, le plus grand et le plus prestigieux événement de 
danse sportive au Canada, qui se tiendra les 28 et 29 avril 2023 au Deerfoot 
Inn and Casino.  Des athlètes, des spectateurs et des juges de toutes les 
régions du Canada se rendront à Calgary pour participer. 

 
DanceSport Alberta (DSAB), a registered non-profit society that organizes 
DanceSport competitions in the Alberta Region (Alberta, Saskatchewan and 
Northwest Territories), will be producing the 2023 Canadian Closed 
DanceSport Championships.  
 
DanceSport Alberta (DSAB), une société à but non lucrative enregistrée qui 
organise des compétitions de danse sportive dans la région de l’Alberta 
(Alberta, Saskatchewan et Territoires du Nord-Ouest), produira les 
Championnats canadiens fermés de danse sportive 2023 
 
DSAB a un comité de bénévoles dévoués qui travaillent pour faire des 
Championnats canadiens fermes de danse sportive 2023 un événement que 
tous les Albertains seront fiers de soutenir.  Nous vous contactons car nous 
comptons sur le généreux soutien de notre communauté pour nous aider à 
organiser un événement réussi.  Il n’y a pas de meilleur moment pour 
soutenir la danse sportive compétitive en Alberta. 
 
Nous apprécions que vous preniez le temps d’examiner les différentes 
façons dont vous pouvez apporter votre soutien.  Votre don aura un impact 
significatif sur notre succès ainsi que notre gratitude. 

 
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Diane James à 
donations@dancesportalberta.org 
 

 
Bien à vous en danse, 
 
 

 
DSAB Competitions Steering Committee     
DSAB Fundraising Committee 
www.dancechampionships.ca 
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Possibilités de don 
 
Don de niveau Platine         2500,00$ 

 
En remerciement de votre don, nous vous offrons: 

 Sièges au premier rang pour quatre personnes (2 nuits)     
 Nom et logo inclus dans le communiqué de presse  
 Grands logo sur la couverture du programme de l’événement 
 Publicité pleine page en couleurs dans le programme de l’événement 
 Utilisation le week-end du stand du vendeur “promotionnel” 
 Grand logo avec hyperlien sure la page Web des Championnats canadiens fermés 

2023 
 Promotion par le MC  
 Reconnaissance dans le programme de l’événement 

 
Don de niveau Or          1500,00$ 
 
En remerciement de votre don, nous vous offrons: 

 Sièges au premier rang pour quatre personnes (1 nuit)     
 Nom et logo inclus dans le communiqué de presse  
 Grands logo sur la couverture du programme de l’événement 
 Publicité d’une demi-page en couleurs dans le programme de l’événement 
 Utilisation le week-end du stand du vendeur “promotionnel” 
 Grand logo avec hyperlien sure la page Web des Championnats canadiens fermés 

2023 
 Promotion par le MC  
 Reconnaissance dans le programme de l’événement 
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Don de niveau Argent         1000,00$ 
 
En remerciement de votre don, nous vous offrons: 

 Sièges au premier rang pour deux personnes (1 nuit)          
 Nom et logo inclus dans le communiqué de presse  
 Petit logo sur la couverture du programme de l’événement 
 Publicité d’une demi-page en noir et blanc dans le programme de l’événement 
 Petit logo avec hyperlien sure la page Web des Championnats canadiens fermés 2023 
 Promotion par le MC  
 Reconnaissance dans le programme de l’événement 
 

Don de niveau Bronze         500,00$ 
 
En remerciement de votre don, nous vous offrons: 

 Sièges au premier rang pour deux personnes (1 nuit)      
 Publicité d’un quart de page en noir et blanc dans le programme de l’événement 
 Petit logo avec hyperlien sure la page Web des Championnats canadiens fermés 2023 
 Promotion par le MC  
 Reconnaissance dans le programme de l’événement 

 

Don  dirigé            250,00$ 
 

Faites un don pour un élément spécifique des Championnats canadiens fermés 2023 
(installation, services professionnels, officiels, transport, fleurs de présentations, fleurs 
de décorations, impression du programme, etc.) 
 

En remerciement de votre don, nous vous offrons: 
 

 Petit logo avec hyperlien sure la page Web des Championnats canadiens fermés 2023 
 Reconnaissance dans le programme de l’événement 
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Amis des Championnats canadiens fermés 2023       100,00$ 

Les dons faits aux Championnats canadiens fermés 2023 qui ne 
relèvent d’aucun des forfaits précédents seront reconnus comme 
« Amis des Championnats canadiens fermés » 
 

En remerciement de votre don, nous vous offrons: 
 
 Reconnaissance dans le programme de l’événement 
 Reconnaissance sur le site web de l’événement 

 
Contacter 

 
 Pour acheter un ensemble de dons ou si vous avez des questions, veuillez contacter 

Diane par courriel donations@dancesportalberta.org 
 

Paiements 
 

 Pour les modalités de paiement,  veuillez contacter Diane par courriel 
donations@dancesportalberta.org  
 

Soumissions de fichiers 

 Veuillez envoyer tous les fichiers de logo et de publicités relatifs à votre forfait à 
Darren darren@dancesportalberta.ca.  

Date limite de soumission des fichiers 

 La date limite pour tous les documents du programme de l’événement est le vendredi 
31 mars 2023. 

 


