
CLARENCE ROCKLAND RINGETTE ASSOCIATION
Home of the Falcons

PO BOX 145
Rockland (ON), K4K 1K3

November 21, 2021

Dear Business Owner,

Our local Ringette Association was formed in the early 1980’s to administer and promote the
sport of Ringette in Rockland and surrounding area. Clarence-Creek and Rockland Ringette
Associations merged in 2000. Since their inception, C.R.R.A. (Clarence Rockland Ringette
Association) has worked tirelessly to maintain the association and to offer a winter sport for girls.

Ringette is a Canadian invention that has become one of the fastest team sports on ice. Sam
Jacks, from North Bay, Ontario, invented the sport in 1963 when he saw the need for a winter
team sport for girls.

Each player pays a registration fee which covers ice time, officials, jerseys, administrative costs,
etc. They also pay a Team Fee which covers, extra ice time, tournaments registration, off-ice
training and team equipment and apparel. Currently, regional sanctioned Ringette tournaments
have fees of up to $850.00 and Provincial Championships fees is over $1,000. Ice costs have
increased significantly in the last few years.

To help offset these costs, we are hoping that you would consider sponsoring a player of one of
our teams.  Our players and teams truly appreciate the assistance of community minded
business. Please review the packages we have available in the attached document.
Sponsorship donations can be made by check, payable to CRRA (Clarence Rockland Ringette
Association) and can be sent/given to the Team representative. Please include a mailing
address with your sponsorship so we can provide you with a receipt in early January.

If you have any questions, you can contact Melissa Gaudreau at presidentcrra@gmail.com
On behalf of the entire association we thank you in advance for your contribution

Melissa Gaudreau
President (CRRA)



ASSOCIATION DE RINGUETTE DE CLARENCE-ROCKLAND
Maison des Falcons

PO BOX 145
Rockland (ON), K4K 1K3

Le 21 novembre, 2021

Cher propriétaire d'entreprise,

Notre association locale de ringuette a été formée au début des années ‘80 pour administrer et
promouvoir le sport de la ringuette à Rockland et ses alentours. Les associations de ringuette
de Clarence-Creek et Rockland ont fusionné en 2000. Depuis sa création, l’Association
Ringuette Clarence Rockland (ARCR) travaille sans relâche pour maintenir l’association et offrir
un sport d'hiver pour les filles.

La ringuette est une invention canadienne qui est devenue l'un des sports d'équipe les plus
rapides sur glace. Sam Jacks, de North Bay, en Ontario, a inventé le sport en 1963 lorsqu'il a
senti le besoin d'un sport d'équipe d'hiver pour les filles.

Chaque joueur paie un frais d'inscription qui couvre les heures de glace, les arbitres, les gilets,
les frais administratifs, etc. Le joueur débourse également un frais d'équipe qui paie pour les
heures supplémentaires de glace, les frais d'inscriptions aux tournois, la formation hors-glace et
le matériel d'équipe. À l'heure actuelle, les tournois de ringuette sanctionnés par la région ont
des frais pouvant aller jusqu'à 850,00 $ et pour les championnats provinciaux ils dépassent
1000 $. Les frais de glace ont considérablement augmenté au cours des dernières années.

Pour compenser ces coûts, nous espérons que vous considérerez commanditer un joueur ou
l’une de nos équipes. Nos joueurs et nos équipes apprécient vraiment l'aide des entreprises
communautaires. Veuillez consulter les options de commandite dans le document ci-joint. Les
commandites peuvent être effectuées par chèque, payables à ARCR (Association Ringuette
Clarence Rockland) et peuvent être envoyées / remises au représentant de l'équipe. Veuillez
inclure une adresse postale avec votre commandite, afin que nous puissions vous fournir un
reçu au début de janvier.

Pour toute question, veuillez contacter Melissa Gaudreau à presidentcrra@gmail.com
Au nom de l'association entière, nous vous remercions à l'avance de votre contribution.

Melissa Gaudreau
Présidente (ARCR)



COMMANDITES D’ÉQUIPE / JOUEUR

Équipe : __________________ Entraîneur : ______________________

Gérant d’équipe : __________________ Courriel gérant: ______________________

# de contact : __________________ Date: ______________________

Toutes les commandites d'équipe et de joueur sont payables à «Association Ringuette
Clarence Rockland». Le nom de l'équipe / joueur que l'entreprise commandite devrait être dans
le champ mémo du chèque, si possible. Une fois que le chèque est déposé dans le compte
bancaire de ARCR, un transfert sera fait au compte de l’équipe.

L'Association émettra un reçu d'impôt, envoyé directement au commanditaire, en janvier.

Les équipes sont responsables de veiller à ce que les noms des commanditaires soient inscrits
sur les chandails d’équipe (conformément à l’option spécifique de commandite) et sur le site
web de l’association (www.crra-arcr.ca)

Nom du Commanditaire:_________________________________________________________

Adresse du Commanditaire:_______________________________________________________

Type de commandite :
(veuillez cocher)

Équipe

Joueur          Nom du Joueur: _____________________________

Montant de la commandite: $ ______________ Forfait de commandite: #_______________

** Les parents qui sont propriétaires d’entreprises, ne peuvent pas commanditer leur propre
enfant au nom de l’entreprise. Ils peuvent toutefois offrir une commandite d’équipe et obtenir
les mentions de reconnaissances éligibles.

http://www.crra-arcr.ca


TEAM or PLAYER SPONSORSHIPS

Team: __________________ Head Coach: ______________________

Team Manager: __________________ Manager Email: ______________________

Contact Phone #: __________________ Date: ______________________

All Team and Player sponsorship cheques are to be made out to ‘Clarence Rockland Ringette
Association’. The team/player name of whom the business is sponsoring should be in the
memo field of the cheque. Once the cheque is deposited and cleared in the CRRA bank account,
funds will be transferred to the proper team.

The Association will issue a tax receipt, mailed directly to the sponsor, in January.

Teams are responsible for ensuring that sponsor’s names are put on the jerseys (in accordance
with the specific donor package), as well as on the association’s website (www.crra-arcr.ca)

Name of Sponsor:_______________________________________________________________

Address of Sponsor:_____________________________________________________________

Sponsorship type :
(please select)

Team

Player    Name of Player: _________________________________

Sponsorship amount: $ ________________ Sponsorship package: #____________________

** Parents owned businesses may not ‘sponsor’ their own child. They will not be issued a tax
receipt nor is the business eligible for the recognitions of sponsorship however parents that are
business owners are encouraged to make a TEAM sponsorship to be eligible for a tax receipt and
recognitions of sponsorship.



PLAYER SPONSORSHIP TEAM SPONSORSHIP

The money you donate for a PLAYER goes
into the team’s general account but is used
to offset the team fees for that specific
player

The money you donate for a TEAM goes into
the team’s general account to offset the
team fees for all players on the team.

Package #1P

Up to $249

-Receipt for your sponsorship Package  #2P
Up to $249

-Receipt for your
sponsorship

Package #2P

$250 - $499

-Receipt for your sponsorship
-Sponsor name listed on the
CRRA website and CRRA
social media accounts
-Sponsor name on the back
of one Player’s game Jersey

Package #2T

$250 - $499

-Receipt for your
sponsorship
-Sponsor name listed on the
CRRA website and CRRA
social media accounts
-Sponsor name on the back
of one Player’s game jersey

Package #3P

$500

-Receipt for your sponsorship
-Sponsor name listed on the
CRRA website and CRRA
social media accounts
-Sponsor name on the back
of two Player’s game Jersey

Package #3T

$500 - $1499

-Receipt for your
sponsorship
-Sponsor name listed on the
CRRA website and CRRA
social media accounts
-Sponsor name on the back
of one Player’s game Jersey
for every contribution of
$250

*Parent owned companies may not
‘sponsor’ their own child. Please consider a
Team Sponsorship

**Maximum amount that an individual
player can receive is for the full cost of their
team fees. Money received for one player in
excess of the team fees will be considered a
Team Sponsorship (the excess portion only)

Package #4T

$1500

-Receipt for your
sponsorship
-Sponsor name listed on the
CRRA website and CRRA
social media accounts
-Sponsor name on the back
of the entire team’s game
Jersey



COMMANDITE JOUEUR COMMANDITE ÉQUIPE

Le montant que vous contribuez pour un JOUEUR
ira dans le compte général de l'équipe mais
servira à défrayer les frais d'équipe pour ce
joueur spécifique

Le montant que vous contribuez pour une
ÉQUIPE ira dans le compte général de l'équipe
pour compenser les frais d'équipe pour tous les
joueurs de l'équipe.

Forfait #1P

Up to $249

-Reçu d'impôt pour votre
commandite

Forfait #2P
Up to $249

-Reçu d'impôt pour votre
commandite

Forfait #2P

$250 - $499

-Reçu d'impôt pour votre
commandite
-Nom du commanditaire sur le
site Web de l'ARCR et ses comptes
de médias sociaux
-Nom du commanditaire au dos
d'un chandail d'un joueur

Forfait #2T

$250 - $499

-Reçu d'impôt pour votre
commandite
-Nom du commanditaire sur le
site Web de l'ARCR et ses
comptes de médias sociaux
-Nom du commanditaire au dos
d'un chandail d'un joueur

Forfait #3P

$500

-Reçu d'impôt pour votre
commandite
-Nom du commanditaire sur le
site Web de l'ARCR et ses comptes
de médias sociaux
-Nom du commanditaire au dos
d'un chandail de deux joueurs

Forfait #3T

$500 - $1499

-Reçu d'impôt pour votre
commandite
-Nom du commanditaire sur le
site Web de l'ARCR et ses
comptes de médias sociaux
-Nom du commanditaire au dos
d'un chandail d’un joueur pour
chaque tranche de $250

* Les parents qui sont propriétaires d’entreprises,
ne peuvent pas commanditer leur propre enfant
au nom de l’entreprise. Veuillez considérer une
commandite d'équipe.

** Le montant maximal qu'un joueur individuel
peut recevoir est pour le coût total de ses frais
d'équipe. L'argent reçu pour un joueur supérieur
aux frais d'équipe sera considéré comme un
commanditaire d'équipe (la partie excédentaire
seulement)

Forfait #4T

$1500

-Reçu d'impôt pour votre
commandite
-Nom du commanditaire sur le
site Web de l'ARCR et ses
comptes de médias sociaux
-Nom du commanditaire au dos
des chandails de toute l’équipe


