Bonjour,
La saison 2017-2018 fut certainement très excitante pour les amateurs de hockey, les Bulls seniors se sont
rendu jusqu'aux finales dans la LHSR (Ligue de hockey Senior Richelieu). Nous avons reçu beaucoup de support
de la communauté et l’aréna s’est rempli comme nous ne l’avons pas vu depuis bien des années à Bedford.
Cette saison, la LHSR accueille une neuvième équipe soit, Saint-Roch-de-l'Achigan (Houston HC). La saison
régulière comprendra 20 parties, et ce, à compter du 14 septembre. Les séries éliminatoires pour leur part
débuteront le 15 février.
Une partie à domicile engendre des coûts de près de $700. Même avec la contribution des joueurs nous avons
besoin de votre support. C’est pourquoi nous sollicitons, aujourd’hui votre aide. Il est important de noter que
l’équipe des Bulls a toujours été composée de joueurs provenant majoritairement de notre région. Avec une
majorité d'entre eux ayant joué leur hockey mineur ensemble à Bedford.
Grâce à votre générosité, vous nous aidez à pouvoir continuer d'offrir un niveau de hockey élevé dans notre
communauté.
Pour toutes informations, questionnements ou suggestions, je vous invite à communiquer avec moi. Nous
vous remercions de votre soutien continu.
Sincèrement,

Randy Soule
randy.soule@sympatico.ca
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Bulls Sénior de Bedford
Formulaire de commandite / Sponsor Form

Entreprise / Company :

__________________________________

Adresse / Address :

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Téléphone / Telephone :
Courriel / Email :

__________________________________
__________________________________

Signature :

___________________________________

Date :

___________________________________

Platine / Patinum
Or / Gold
Argent / Silver
Bronze

$ 1000 et plus
$ 500
$ 300
$ 100

Tous les commanditaires seront présentés sur notre page Facebook, dans l’aréna de Bedford et
sur toute publication de l’équipe. Les commanditaires principaux seront également annoncés par l’annonceur
à chaque match à domicile. S'il vous plaît retourner pour le 31 août, avec votre logo, afin que nous puissions
vous inclure dans toute publicité et publication de l’équipe.
All sponsors will be included on our Facebook page, in the Bedford Arena and all team publications.
Major sponsors will be also be announced during home games. Please return with your logo before August
31st.
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