Campagne de financement
L’équipe LaserTag Rive-Sud S.E.N.C. est fière de vous proposer une
campagne de financement qui saura divertir vos donateurs (trices). Nouvellement établie depuis
2014, notre équipe tente de faire une différence dans la société en aidant les différentes
fondations à atteindre leurs objectifs. Voici comment nous pouvons vous aider :

Comment ça fonctionne :
-

Chaque personne qui veut contribuer à votre fondation doit se former une équipe de 5
personnes. Chacune des 5 personnes de l’équipe doit remettre une somme d’argent (nous
suggérons 20 $) pour jouer 2 parties de bataille laser (15 minutes / partie). L’argent est
remis directement à la responsable de la fondation.

-

Une fois la campagne terminée, l’équipe LaserTag Rive-Sud s’occupe d’envoyer un
courriel de confirmation aux différentes personnes pour leur rappeler la date, le lieu et
l’heure à laquelle ils doivent se présenter pour jouer.

-

Lors de cette journée, notre équipe s’occupe de tout. L’animation, la prise en charge des
équipes, explications préalables au jeu, installations des structures (cachettes, parois…).

Le jeu :
-

Lors de l’arrivée des participants, un membre de notre équipe les accueille pour expliquer
le fonctionnement du jeu et leur donner l’équipement.

-

Chaque équipe doit désactiver le plus de personnes de l’autre équipe pour gagner. Les
personnes désactivées retournent à leur base et se réactivent à l’aide d’une « boîte de
survie ». L’avantage : les participants jouent vraiment 15 minutes.

-

Les fusils laser sont très précis, les participants doivent donc viser à l’aide d’un télescope
avec point rouge (red dot).

Le matériel :
-

Notre matériel est de très haute qualité, unique au Québec.

-

Sans danger pour les yeux ( il s’agit d’un rayon infrarouge telle
une télécommande de télévision)

-

Aucune veste encombrante ou de masque

-

Chaque joueur est équipé d’un bandeau muni de deux récepteurs reliés au fusil laser.

-

Chaque équipe possède une « boîte de survie » pour réactiver les personnes désactivées.

-

Nos palissades et caches sont très légères et s’adaptent à tous les terrains (extérieurs ou
intérieurs).

Les avantages :
-

Diversification de vos donateurs (trices). L’activité est très populaire chez les jeunes.

-

Sans risque pour les participants.

-

Sans dégâts.

-

Intérieur ou extérieur.

-

Nous versons 50% des profits engendrés à votre fondation.

-

On s’occupe de tout, concept clé en main.

Exemples :
-150 personnes se créent une équipe de 5 personnes (20$ / personne) pour un total de 5000 $.
Votre profit sera donc de 2500 $.
-2150 personnes se créent une équipe de 5 personnes (20$ / personne) pour un total de 15 000 $.
Votre profit sera donc de 7500 $.
J’espère avoir attiré votre attention avec cette proposition. Il nous fera plaisir de répondre à vos
questions, alors n’hésitez pas à communiquer avec nous.

LaserTag Rive-Sud S.E.N.C.
(514) 777-8859 / lasertagrivesud@gmail.com
www.lasertagrivesud.com

