
[Présentation de l’événement. Instructions aux organisateurs de l’événement : remplissez les sections 
surlignées en jaune et faites parvenir ce document par courriel à vos médias locaux trois à quatre semaines 
avant la tenue de vos activités.] 
 
[Insérez le logo de votre organisation ici] 

 

 
Bonjour XXXX (inscrivez le nom du média), 
 
Comme c’est le moment de préparer votre prochain calendrier d’événements locaux, nous avons pensé 
que vous pourriez être intéressé à y inclure l’information concernant notre événement présenté dans le 
cadre de la Journée du sport RBC organisé par [inscrivez le nom de votre organisation] qui se tiendra à 
[endroit], à [ville] le [date] à compter de [heure]. 
 
La Journée du sport RBC aura lieu le 29 novembre 2014. Cette grande fête, s’adressant tant aux sportifs 
amateurs qu’aux athlètes, est une occasion pour tous de célébrer le pouvoir du sport. C’est aussi une 
excellente façon de resserrer des liens, de renforcer l’esprit de communauté et de promouvoir un mode de 
vie actif. Au cours de la semaine se terminant le 29 novembre, plus de 1000 organisations locales, 
communautés et écoles à travers le pays ouvriront grandes leurs portes pour célébrer le sport, et ce, en 
mettant de l’avant deux choses : respecter les autres et s’amuser. Pour plus d’information au sujet de la 
Journée du sport RBC du 29 novembre ou l’émission spéciale télédiffusée, visitez www.radio-
canada.ca/journeedusport.  
 
 
RBC est le commanditaire principal de la Journée du sport RBC qui est présentée par ParticipACTION en 
partenariat avec ICI Radio-Canada Télé et Sport pur, de concert avec les organisations sportives 
nationales et leurs réseaux d’entraîneurs, d’athlètes et d’amateurs à la grandeur du pays. La Journée du 
sport RBC, qui est en à sa 5e édition, reçoit l’appui généreux de Sport Canada et, en Colombie-
Britannique, de Healthy Families BC. Pour plus d’information à propos de la Journée du sport RBC, visitez 
www.radio-canada.ca/journeedusport. 
 
 
Pour toute question concernant notre événement local, vous pouvez nous rejoindre au [inscrivez votre 
numéro de téléphone et votre courriel]. 
 
Salutations, 
 [Inscrivez votre nom] 

Inscription au calendrier des événements 

•  Titre de l’événement : [Inscrivez le titre de votre événement]  

•  Organisateur de l’événement : [Inscrivez le nom de votre organisation] 

•  Date de l’événement : [Date]  

•  Heure de l’événement : [Heure] 

•  Endroit où a lieu l’événement : [Lieu et adresse] 

•  Coût : [Indiquez le coût, s’il y a lieu] 

•  Description : Un des 1000 événements de la Journée du sport RBC qui se dérouleront entre le 24 et 
le 29 novembre dans les communautés partout au pays.  

•  Pour plus d’information : Veuillez visiter l’inscription en ligne de l’événement sur le site Web de la 
Journée du sport  RBC à : [Inscrivez l’adresse URL précise pour localiser votre événement sur le site 
www.radio-canada.ca/journeedusport] 
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Détails de l’événement 

[Insérez un très court paragraphe décrivant votre événement, notamment le nom des personnalités 
locales, l’information à propos des démonstrations, le nombre de personnes qui, selon vous, participeront, 
s’il est nécessaire de s’inscrire ainsi que tout autre renseignement qui pourrait inciter les gens à se 
présenter et à prendre part à l’événement.  


