Objet : Recherche de commanditaires pour le championnat mondial de robotique à Detroit
Bonjour à tous,
Du 28 février au 2 mars dernier, notre équipe de robotique de l’Académie Ste-Thérèse, appelée ASTRO, a
participé au Festival de robotique FIRST de Montréal au Stade Olympique, une toute première
compétition en tant qu’équipe recrue. Au-delà de nos attentes, notre performance exceptionnelle nous a
permis de se classer deuxième dans les qualifications sur un total de 42 équipes, devançant beaucoup
d’équipes qui ont plusieurs années d’expérience. Notre parcours à Montréal s’est terminé en demi final,
mais pas celui de notre saison FIRST 2019 : nous avons eu le grand honneur de remporter le prix du
meilleur classement d’équipe recrue et le prix d’équipe recrue de l’année, nous donnant ainsi un laisserpasser pour accéder au championnat mondial de robotique FIRST à Détroit du 24 au 27 avril prochain.
Voilà la raison pour laquelle nous sommes à la recherche de commanditaires. Nous avons besoin de
soutien financier afin de participer à cette grande compétition internationale :
-

Frais de participation
Frais de transport de l’équipe
Frais de transport de notre robot et de notre matériel
Frais d’hébergement
Achat d’outils et d’équipement
Kiosque et accessoire promotionnel

C’est avec enthousiasme que nous vous sollicitons. Nous désirons afficher fièrement votre logo en tant
que partenaire officiel de notre équipe pour ce championnat à Detroit où plus de 600 équipes de
robotique de partout à travers le monde se rassembleront. Voici l’offre de service que nous vous offrons
advenant le cas où vous accepteriez de nous soutenir :
-

Votre logo sera imprimé sur notre bannière officielle qui sera présentée à notre kiosque.
Votre logo sera affiché sur notre chapiteau à la foire d’exposition de la compétition.
Des cartes d’affaire ainsi que des pamphlets pourront être remis aux nombreux visiteurs qui se
présenteront au Cobo Center de Detroit
Votre compagnie sera mentionnée dans un article qui sera publié dans le journal local et dans
toutes les communications subséquentes.

Grâce à votre support, nous permettrons à des jeunes motivés et enthousiastes, de la rive-nord de
Montréal, de vivre une expérience exceptionnelle et unique. Nous irons côtoyer et affronter les plus
grandes équipes de robotique FIRST commanditées par des compagnies et organisations tel que Google
et la NASA ! Nous y serons fièrement avec détermination et conviction de bien représenter notre école
secondaire, l’Académie Ste-Thérèse, et les entreprises qui nous soutiennent.
Pour en savoir plus sur notre équipe de robotique, nous vous invitons à visiter notre site web :
www.astro7605.infast.ca
Sur ce site vous trouverez une présentation de notre équipe, nos objectifs, nos besoins, notre plan de
visibilité ainsi que notre offre de service. Toute l’information nécessaire s’y retrouve pour comprendre qui
nous sommes.
Et voici le site web du championnat mondial FIRST de Detroit, vous pourrez constater l’ampleur et
l’envergure de cette compétition à venir:
https://www.firstchampionship.org/detroit
En terminant, nous vous invitons à communiquer avec nous en communiquant avec Jérémie Caron,
responsable de l’équipe ASTRO, à l’adresse suivante jcaron@academie.ste-therese.com ou par téléphone
au 514-277-9770
Au plaisir d’être fier partenaire pour cette grande compétition internationale de robotique FIRST !

