
DÉFI
VISION mira

ÉDITION 2023

VENDREDI 14 JUILLET 2023



Bonjour chers partenaires, 

C’est avec grand bonheur que les membres du comité organisateur se préparent à l’organisation du
traditionnel Défi-Vision, qui aura lieu le 14 juillet prochain*. 

En plus d’amasser des fonds pour la Fondation Mira, le Défi-Vison permet à des personnes non-
voyantes de conduire un véhicule et de vivre une expérience hors du commun. Depuis sa création, cet
événement de financement a permis d’amasser plus de 2 millions de dollars pour Mira. Cette course
enlevante est fréquentée par des milliers de spectateurs chaque année. Au total, près de 40 voitures
seront pilotées par des personnes non-voyantes, qui seront accompagnées d’un copilote avec qui elles
compléteront 10 tours de piste. 

La Fondation Mira poursuit l’objectif d’accroître l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes vivant
avec un handicap visuel ou moteur ainsi que des jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme
(TSA), en leur fournissant gratuitement un chien entraîné pour répondre à leurs besoins. Chaque chien-
guide et d’assistance représente un investissement de 30 000 $ pour Mira, qui se finance uniquement
grâce aux dons du grand public, du secteur privé et d’activités de financement. 

Nous considérons que la participation de nos partenaires est un gage de réussite dans la poursuite de
notre mission, qui consiste à changer des vies, un chien à la fois.

Aidez-nous à faire de cet événement unique un succès. Votre appui est essentiel ! 

Sincèrement, 
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Nicolas St-Pierre    

Directeur général     
Fondation Mira 

Dominic Lussier

Propriétaire/Promoteur
Autodrome Granby 

*En cas de pluie, l’événement sera reporté au 28 juillet 2023.

Non-voyants au volant!



Être commanditaire 
du Défi-Vision vous permettra :
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D’assurer une présence auprès d’une clientèle
familiale, passionnée de conduite automobile ; 

De prendre part à une expérience inoubliable tant
attendue par les participants non-voyants ; 

De faire partie d’une programmation de soirée de
course automobile à l’Autodrome Granby ; 

De proposer à votre réseau une façon hors du
commun de contribuer à leur communauté ; 

D’offrir à la Fondation Mira le soutien financier
nécessaire au maintien du bon fonctionnement
de ses services ; 

De contribuer au développement et à
l’entraînement de futurs chiens-guides et 
 d’assistance.
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Commanditaire de voiture

Trois options s'offrent à vous :

1500 $
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Ce qui vous est offert : 

Être le copilote de la voiture que vous commanditez afin de guider
le pilote non-voyant.

Voiture identifiée à l’image de votre
entreprise. 

Quatre (4) billets d’entrée pour
assister à la soirée de course de
l’Autodrome Granby.

Inscription de votre entreprise au
programme officiel remis à l’entrée
aux 4000 spectateurs.

Mention de votre entreprise par
les commentateurs lors du départ
de la course.

Mention de votre entreprise sur la
grille de départ, le site internet et
les réseaux sociaux de l'Autodrome
Granby.

Invitation au rassemblement privé
avant la course.

Procéder à un tirage ou effectuer un concours parmi votre réseau,
pour offrir à quelqu’un la chance de participer en tant que copilote.

Demander que l’on attribue un copilote à votre entreprise. 



Commandites

OR ARGENT BRONZE

Votre logo seul sur
l’écran géant de 12’ X 8’
en rotation au long de la
soirée de course ;

Deux (2) billets d’entrée
pour assister à la course ;

Mention de votre
contribution à
l'événement sur la page
Facebook de
l'Autodrome (descriptif
de l'entreprise et logo).

Votre logo en « duo »
sur l’écran géant de 12’
X 8’ en rotation au long
de la soirée de course ;

Deux (2) billets d’entrée
pour assister à la course.

Votre logo parmi 4
logos sur l’écran géant
de 12’ X 8’ en rotation
au long de la soirée de
course. 

Un écran géant de 12’ X 8’ à l’Autodrome Granby nous permet d’offrir une visibilité
accrue aux commanditaires de 1000 $, 500 $ et 250 $ qui y verront leurs logos
affichés tout au long de la course. 

1000 $ 500 $ 250 $
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Nom de l’entreprise : 
Personne-ressource: 
Adresse de l’entreprise : 
Ville :                                                    Province :                          Code postal :
Courriel :                                                                                         Téléphone :
J’ai été sollicité par un pilote participant :                                   Nom du pilote : 

Prénom :                                          Nom :                                          Grandeur de chandail (unisexe) :
Téléphone :                                     Courriel :                                         

⃝ COMMANDITAIRE DE VOITURE 1500 $

Formulaire 
de commandite — 2023 
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CHOIX DE COMMANDITE

CADEAU

PAIEMENT –

⃝ Un employé copilotera la voiture

 ⃝ Nous avons besoin d’un copilote

 Tous les paiements doivent être effectués auprès de la Fondation Mira au 450-795-3725 #229.

⃝ VISA        ⃝ MASTERCARD    ⃝ CHÈQUE 

Envoyez votre formulaire d’inscription et votre logo en format vectoriel (.AI ou .EPS) à Claudia Normandin
au defivision@autodromegranby.com. Votre formulaire doit nous être retourné avant le 2 juin 2023.

Désirez-vous offrir un cadeau à faire tirer parmi les participants lors de la remise des trophées?
⃝  Non      ⃝  Oui  Descriptif du cadeau offert : 

Numéro de la carte de crédit :                              Expiration : 
Signature : 

Note : Les commandites ne sont pas éligibles pour un reçu fiscal pour don de charité, selon les politiques de la Loi de l’impôt
sur le revenu de l’Agence du revenu du Canada. 

⃝ OR 1000 $

⃝ ARGENT 500 $

⃝ BRONZE 250 $

Le comité organisateur communiquera avec le copilote pour toutes les informations de participation.

 ⃝ Oui  ⃝ Non

(à l'attention de la Fondation Mira, sur réception de la facturation).

mailto:defivision@autodromegranby.com

