Forfaits de financement pour
les particuliers et les
entreprises

www.theelliesoutter.foundation

Forfaits de financement pour les particuliers et les entreprises
Nous vous remercions d'envisager de soutenir la Fondation Ellie Soutter. Notre équipe travaille
avec passion pour changer des vies et améliorer les carrières dans les sports de neige pour les
jeunes athlètes d'élite et nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien.
Nous sommes heureux de recevoir des dons de toutes tailles,
car chaque euro nous aide vraiment.
Notre page GoFundMe est la suivante : gofundme.com/f/riding2win

TESF BUDDY €500+
(annuellement, avec possibilité de paiement mensuel ou trimestriel)
Caractéristiques
Votre don à nos athlètes leur permettra de
poursuivre leur carrière dans les sports de
neige. Il fera une énorme différence et les
aidera à réaliser leurs rêves et leurs
aspirations

Avantages
• Certificat TESF
• Une lettre personnelle d'un de nos
athlètes
• Mises à jour trimestrielles des athlètes
• #riding2win goodie bag

TESF SUPPORTER €1,000+
(annuellement, avec possibilité de paiement mensuel ou trimestriel)
Caractéristiques
Votre don à nos athlètes leur permettra de
poursuivre leur carrière dans les sports de
neige. Il fera une énorme différence et les
aidera à réaliser leurs rêves et leurs
aspirations

Avantages
• Certificat TESF
• Une lettre personnelle d'un de nos
athlètes
• Votre don sera célébré sur nos
plateformes de médias sociaux.
• #riding2win premium goodie bag
• Mises à jour trimestrielles des athlètes
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TESF ATHLETE WELLBEING SPONSOR €5,000+
(annuellement, avec possibilité de paiement mensuel ou trimestriel)
Caractéristiques
Choisissez en un ou répandez l'amour
parmi tous nos athlètes subventionnés.
Votre financement sera utilisé
directement pour financer notre
programme de bien-être des athlètes,
dispensé aux athlètes par nos experts
partenaires : psychothérapeutes,
chiropraticiens, massages sportifs et
thérapeutes du sport

Avantages
• Certificat TESF
• Une lettre personnelle de l'athlète que vous
avez choisi
• Votre don sera célébré via notre plateforme
de médias sociaux
• Votre don sera célébré via les plateformes
de médias sociaux de notre/nos athlète(s)
• Paquet de marchandises #riding2win
• Mises à jour trimestrielles des athlètes
• Inscription en tant que sponsor sur notre
site web

TESF ATHLETE PRIVATE PARTNER €10,000+
(annuellement, avec possibilité de paiement mensuel ou trimestriel)
Caractéristiques
Devenez un partenaire privé de la TESF Choisissez l'un de nos athlètes
subventionnés et aidez-le à sponsoriser sa
saison
Votre financement permettra à un ou
plusieurs athlètes d'élite de poursuivre une
carrière dans les sports de neige et de
suivre un cheminement olympique qu'ils
n'auraient pas pu faire autrement. Il
contribuera également à éliminer le stress
mental lié au financement d'une aide
financière à ce niveau
Vous soutiendrez une relation d'un an et un
merveilleux voyage de croissance pour nos
athlètes des sports de neige
- c'est une expérience qui change vraiment
la vie

Avantages
• Certificat TESF
• Une lettre personnelle de l'athlète que
vous avez choisi
• Si vous le souhaitez, votre don sera
célébré via notre plateforme de médias
sociaux
• Si vous le souhaitez, votre don sera
célébré via les plateformes de médias
sociaux de notre (nos) athlète(s)
• Paquet de marchandises #riding2win
• Mises à jour trimestrielles des athlètes
• Inscription en tant que sponsor sur notre
site web
• Paire de lunettes pour le sommet
• Oneskee onesie et ensemble de souscouches Floasports
• Journée sur les pistes avec un athlète de
Snowsports
• Invitation à 2 de nos événements de
collecte de fonds tout au long de l'année
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TESF ATHLETE CORPORATE PARTNER €15,000+
Caractéristiques

Avantages
• Certificat TESF
Choisissez l'un de nos athlètes
• Une lettre personnelle de l'athlète que
subventionnés et financez
vous avez choisi
entièrement leur saison
• Votre don sera célébré via notre
plateforme de médias sociaux
Votre financement permettra à un ou
• Votre don sera célébré via les plateformes
plusieurs athlètes d'élite de poursuivre
de médias sociaux de notre/nos athlète(s)
une carrière dans les sports de neige et
• Mises à jour trimestrielles des athlètes
de suivre un cheminement olympique
• Inscription en tant que sponsor sur notre
qu'ils n'auraient pas pu faire
site web avec votre logo et une courte
autrement. Il contribuera également à
biographie, avec un lien vers votre propre
éliminer le stress mental lié au
site
• Journée sur les pistes avec un athlète de
financement d'une aide financière à ce
Snowsports
niveau
• Invitation à 2 de nos événements de
collecte de fonds tout au long de l'année
Vous allez soutenir une relation d'un
• Présence de la marque sur les sweatshirts,
an et un merveilleux voyage de
vestes et salopettes d'entraînement à côté
croissance pour nos athlètes de sports
de notre propre marque
de neige - c'est une expérience qui va
• Soyez célébré comme un athlète
vraiment changer leur vie
partenaire avec un lancement presse
• Reconnaissance en tant que partenaire
officiel des athlètes sur la page des
athlètes de GB Snowsports
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TESF PRIVATE CHAMPION €20,000+
(annuellement, avec possibilité de paiement mensuel ou trimestriel)
Caractéristiques

Joignez-vous à la Fondation pour
choisir un ou plusieurs nouveaux
athlètes qui recevront une
subvention, via notre processus de
sélection.
Votre financement permettra à deux
athlètes d'élite supplémentaires de
poursuivre une carrière dans les
sports de neige et de suivre un
parcours olympique qu'ils
n'auraient pas pu faire autrement. Il
contribuera également à éliminer le
stress mental lié au financement
d'une aide financière à ce niveau
Vous allez soutenir une relation
d'un an et un merveilleux voyage de
croissance pour nos athlètes de
sports de neige - c'est une
expérience qui va vraiment changer
leur vie

Avantages
• Certificat TESF
• Une lettre personnelle de l'athlète que vous
avez choisi
• Si vous le souhaitez, votre don sera célébré
via notre plateforme de médias sociaux
• Si vous le souhaitez, votre don sera célébré
via les plateformes de médias sociaux de
notre (nos) athlète(s)
• #riding2win paquet de marchandises
premium pour 2 personnes
• Mises à jour trimestrielles des athlètes
• 2 paires de lunettes de protection pour le
sommet
• ‘His and hers’ Oneskee onesie et 2 jeux de
sous-couches Floasports
• Journée sur les pistes avec un athlète de
Snowsports
• Journée sur les pistes avec un athlète
olympique
• Invitation pour 4 personnes à nos
événements de collecte de fonds tout au long
de l'année
• 2 billets VIP pour le Freeride World Tour
Xtreme Verbier, Suisse
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TESF CORPORATE CHAMPION €30,000+
Caractéristiques

Joignez-vous à la Fondation pour
choisir un ou plusieurs nouveaux
athlètes qui recevront une
subvention, via notre processus de
sélection.
Votre financement permettra à trois
athlètes d'élite supplémentaires de
poursuivre une carrière dans les
sports de neige et de suivre un
parcours olympique qu'ils n'auraient
pas pu faire autrement. Il contribuera
également à éliminer le stress mental
lié au financement d'une aide
financière à ce niveau
Vous allez soutenir une relation d'un
an et un merveilleux voyage de
croissance pour nos athlètes de
sports de neige - c'est une expérience
qui va vraiment changer leur vie.

Avantages
• Certificat TESF
• Une lettre personnelle de l'athlète que vous avez
choisi
• Votre don sera célébré via nos plateformes de
médias sociaux
• Votre don sera célébré via les plateformes de
médias sociaux de notre/nos athlète(s)
• Mises à jour trimestrielles des athlètes
• Inscription en tant que sponsor sur notre site web
avec votre logo et une courte biographie, avec un
lien vers votre propre site
Journée sur les pistes avec un athlète de
Snowsports
• Journée sur les pistes avec un Olympien
• Invitation pour 4 personnes à nos événements de
collecte de fonds tout au long de l'année
• 4 billets VIP pour le Freeride World Tour Xtreme
Verbier, Suisse
• Présence de la marque sur les sweatshirts, vestes et
salopettes d'entraînement à côté de notre propre
marque
• Soyez célébré comme un athlète partenaire avec un
lancement presse
• Reconnaissance en tant que partenaire officiel des
athlètes sur la page des athlètes de GB Snowsports
• Couverture RP continue
• Entretien avec un invité de Snowsports Olympian
dans votre entreprise ou sur le site de votre choix
• Entretien avec le président de la Fondation Ellie
Soutter dans votre entreprise ou dans un lieu de
votre choix

Nous sommes une organisation à but non lucratif. Tous les fonds vont à la Fondation, ce sont les
athlètes et notre programme de bien-être.
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