Trousse d’inscription des équipes 2017
Directeur de l’événement: Robert Gallant
Raven’s Sun Management Inc.
Bureau 506-855-8525
Téléc 506-855-8112
Courriel – info@backyardgames.ca
Site Web – www.backyardgames.ca

Que sont les Back Yard Games?
Une production du Club Progrès du Grand Moncton (CPGM), les Back Yard Games
(BYG) sont un événement annuel unique, amusant et passionnant à l’appui des
organismes caritatifs s’adressant aux enfants et aux jeunes.
Cet événement convivial et entièrement accessible est ouvert aux participants de tous
les niveaux de condition physique et de compétences. Les participants pourront inscrire
leur équipe de quatre candidats pour une somme de 400 $ par équipe. Ensuite chaque
équipe devra concourir dans dix jeux de cour arrière, alors qu'ils tentent de se rendre à
la finale. Bien sûr il y aura des prix pour les gagnant(e)s, mais plus important sera la
gloire d’êtres couronnés Champion(ne)s des Back Yard Games! Les équipes sont
encouragées à lever des fonds supplémentaires afin de supporter les organismes du
Club; ou bien ils peuvent choisir un organisme de bienfaisance à qui 60% de chaque
dollar recueilli par une équipe, au-delà de leur somme d’inscription initial, sera
contribué. Le CPGM utilisera les autres fonds amassés afin de supporter les nombreux
autres organismes de bienfaisances envers les jeunes à qui dont ils s’associent à
chaque année.
En plus de la collecte de fonds nécessaires pour les organismes de bienfaisance
locaux, cet événement est également conçu pour être un événement de réseautage et
de renforcement de l'équipe pour les participants. Des occasions importantes de
réseautage seront accomplies en ayant jusqu'à 100 équipes réunies dans un
environnement contrôlé où les tours préliminaires de la compétition placeront toutes les
équipes dans des groupes à la ronde. L’esprit d’équipe sera favorisé par les occasions
de renforcement de l’esprit de camaraderie, autant dans les activités de collecte de
fonds pré-événement auxquelles s’engage chaque équipe, que dans le fait de concourir
ensemble dans l'événement lui-même.
Les jeux provisoires retenus pour cette année sont:
● Lancement de rondelles

● Jeux de palets

● Balle échelle

● Lancers d’anneaux

● Fers à cheval

● Pétanques

● Bière Pong

● Zappo

● Croquet

● Jeux de poches

Les jeux BYG auront lieu le 17 juin 2016, de 11 heures à 20 heures au Parc StAnselme, 505 rue Melanson, Dieppe. Le site de l'événement BYG sera bourré d'action
avec la zone de compétition du décathlon de cour arrière, la section réseautage et
socialisation, des jeux annexes pour les spectateurs, des vendeurs de nourriture, une
brasserie plein-air et des spectacles en direct.

Qui est le Club Progrès du Grand Moncton?
Notre Club service est une organisation qui opère dans la
région du Grand Moncton depuis 2001, et au niveau
national depuis 1922. La mission du Club, À travers les
yeux d'un enfant, nous servons pour bâtir une
communauté plus forte, est plus qu'un simple slogan,
c'est notre principe directeur. Nous ne nous contentons
pas simplement de recueillir et distribuer des fonds, nous
nous impliquons et travaillons souvent sur le terrain avec
nos partenaires caritatifs. Que ce soit des dons de
bienfaisance, en aidant une famille à traverser une
situation de crise, frapper du marteau ou peindre une
clôture pour un organisme de bienfaisance local, nous
sommes animés par la volonté d’aider les enfants à faire
ce qui est important pour eux: grandir en bonne santé,
s’amuser et vivre pleinement leur vie.
Le dénominateur commun entre toutes les causes que nous soutenons, c'est qu’elles ciblent
toutes les enfants et les jeunes. Nous sommes actuellement stratégiquement alignées avec les
organismes de bienfaisance et les causes suivantes : Camp Livingston, Pro-Jeunesse /
MyWrap, Atlantic Wellness Centre, Olympiques spéciaux, Sistema NB, Bourse commémorative
Jon Bassett, Unité de pédiatrie - Hôpital de Moncton, Unité de pédiatrie - Centre hospitalier
universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, Enfants et familles individuelles en besoins à travers de
notre Comité de possibilités et solutions.
Dans notre soutien pour les enfants et les familles,
nous adoptons une approche unique à celle d'autres
organisations importantes de la communauté. Par
exemple, plutôt que d'acheter de l'équipement
médical pour les hôpitaux, nous nous concentrons
sur les petites choses qui sont souvent négligées,
comme les jouets, les jeux et le mobilier de la salle
familiale qui rendent une période difficile plus
supportable pour les enfants malades et leurs
familles. Nous aidons plusieurs familles
nécessiteuses à avoir un arbre de Noël bien rempli, en offrant de la nourriture, des bas de Noël
et des cadeaux. Nous achetons des matériaux de rénovation et fournissons de la main-d’œuvre
pour aider certains de nos organismes de bienfaisance locaux qui, autrement, ne pourrait
accomplir leur travail.

Détails des inscriptions
Vous trouverez le formulaire d’inscription avec les détails nécessaires pour inscrire officiellement
votre équipe à la page de Inscription sur notre site Web (www.backyardgames.ca).
Formation des équipes
1. Chaque équipe doit avoir 4 participants.
2. Chaque équipe doit nommer un Capitaine d’équipe et un Coordonnateur de la collecte de
fonds (descriptions de tâche ci-dessous). Il peut s’agir de la même personne, mais il est
fortement suggéré de partager le fardeau.
3. Puisqu’il s’agit d’un événement avec permis, les membres d’équipes doivent être âgés de 19
ans ou plus.
4. Les joueurs peuvent être substitués jusqu’au début officiel des jeux.
Rôles des chefs d’équipe
Capitaine d’équipe
1. Responsable de coordonner le recrutement de l'équipe et la motivation.
2. Le capitaine sera le contact des communications (questions non reliées à la collecte de
fonds) avec le bureau de l'événement, au nom de tous ses coéquipiers.
3. Envoyer un formulaire d'inscription dûment rempli.
4. Assister (ou un déléguer de l’équipe) à toutes rencontres obligatoires (incluant la rencontre
de vérification de l’équipe)
5. Communiquer et recevoir des informations sur les mises à jour des collecte de fonds, les
défis, les affectations de jeux etc.
6. Aider à coordonner les efforts de collecte de fonds du groupe.
Coordonnateur de la collecte de fonds
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Encourage les membres de l'équipe à recueillir des fonds en gage et à garder leurs fiches
de souscription à jour.
Fournit au bureau de l'événement les mises à jour des collectes de fonds de l'équipe et
individuelles via les feuilles d'enregistrement de collecte de fonds.
Transmet les idées de collectes de fonds provenant du bureau de l’événement.
Assister (ou un déléguer de l’équipe) à toutes rencontres obligatoires (incluant la rencontre
de vérification de l’équipe)
Rassemble toutes les promesses de fonds recueillies par chaque membre de l'équipe avant
l'événement
Remet toutes les promesses recueillies au bureau de l'événement avant le début de
l'événement.

Exigences en matière de collecte de fonds
Au fil des années, le Club Progrès du Grand Moncton a eu beaucoup de plaisir à
recueillir et distribuer des fonds bien nécessaires aux organismes de bienfaisance de la
communauté locale, mais nous sommes conscients que nous ne serions pas en
mesure de répondre à nos obligations de bienfaisance et de mandat d'action sociale
sans le généreux soutien de la communauté.
Pour nous aider à atteindre les objectifs de collecte de fonds de notre événement, nous
demandons que chaque équipe amasse une somme de 400 $ pour une équipe de
quatre.
60% de tout ce que vous collectez, au-delà des frais minimum d’inscription peut être
remis à la cause communautaire de votre choix.
Incitatifs pour la collecte de fonds
Les équipes et les individus seront récompensés lors de l'événement, basé sur le
niveau de fonds qu'ils auront recueillis pour l'événement.
1. 1 000 $ recueillis : Nourriture gratuite pour l’équipe
2. 1 500 $ : recueillis : Nourriture gratuite et un breuvage pour chaque membre de
l’équipe
3. 2 000 $ recueillis: Nourriture gratuite et une glacière de breuvages pour
l’équipe
4. 3 000 $ recueillis : Un repas/ traiteur BBQ gratuit et une glacière de breuvages
pour l’équipe
5. Meilleur collecteur de fonds – Équipe : Prix à déterminer
6. Meilleur collecteur de fonds – Individu : Prix à déterminer
7. Meilleur collecteur de fonds – Pour un événement :Prix à déterminer.

Trucs et idées de collectes de fonds
Demander aux gens pour des dons peut être difficile si vous n'êtes pas préparé. Voici quelques idées de
base qui vous aideront à être plus confiants lors de vos demandes de fonds.. Si vous éprouvez des
difficultés, s'il vous plaît faire appel à votre coordonnateur de la collecte de fonds pour de l'aide et de
l'encouragement. Si vous n'êtes pas certain où commencer, alors demander à quelques amis proches et
des collègues d'abord, cela vous permettra de travailler sur votre technique (demandez-leur juste avant le
jour de la paie). Vous trouverez ci-dessous un modèle de courriel, vous pouvez l’utiliser pour vous aider
avec vos demandes par courriel, ainsi que des feuilles de promesses de dons individuels et des fiches de
suivi de la collecte de fonds du groupe.
Demandes de fonds personnalisées
1. Personnalisez vos demandes
Les courriels de masse et les messages Facebook demandant du soutien ont des limites. Vous
verrez une augmentation significative de vos demandes de soutien si vous leur envoyez un
courriel ou un message Facebook personnel. Cela demande un peu plus de temps de votre part,
mais il est prouvé que la touche personnelle obtient des résultats beaucoup plus importants, car il
est plus difficile de dire "Oh, je n’ai pas vu ton message / e-mail". Si vous recevez un e-mail
adressé à vous personnellement, vous êtes beaucoup plus susceptible d’y répondre. Demandezleur pour un montant spécifique que vous croyez qu'ils peuvent se permettre.
Les demandes personnalisées fonctionnent. Elles sont toujours plus efficaces.
2. Racontes-moi u ne histoire
Il existe des centaines d’œuvres de bienfaisance avec des grandes causes qui demandent de
l’argent au gens. Ces personnes seront plus susceptibles de vous donner la leur si elles
comprennent pourquoi cela vous tient à cœur. Ne vous excusez jamais de demander, ce n’est
pas pour vous mais bien pour un organisme communautaire. Si vous racontez l’histoire de votre
raison de demander, les gens vous respecteront même s’ils ne vous donnent pas d’argent.
Les gens donnent aux personnes, rarement à une cause.
3. Rappels
Nous recevons tous une centaine de courriels par jour, quelques dizaines de messages
Facebook, Twitter et LinkedIn. Si votre contact ne vous a pas répondu, il a peut-être tout
simplement manqué ou oublié votre message. ENVOYEZ UN RAPPEL OU APPELLEZ. Sauf s'il
vous a déjà dit non. Ensuite, le rejoindre par téléphone pour voir si la personne a eu l’occasion de
regarder ce que vous leur avez envoyé et demandez- leur de s’engager..
Vous ne voulez jamais entendre, « Je me sens si mal ; je voulais donner, mais j’ai oublié »"
4. Appréciation & récapitulation
“Merci” est un mot bien simple qui peut aller loin lors du renouvellement d’un commanditaire
l’année suivante. Cela rend l’année qui vient tellement plus facile s’il ne vous reste qu’à trouver
de nouveaux commanditaires parce vos anciens n’ont pas bougé. Un Merci n’a pas besoin d’être
élaboré, ne serait-ce qu’un simple courriel (personnalisé et non un « Merci à tout le monde ») fera
l’affaire. Dans ce même message, donnez-leur un bref compte-rendu de l’événement en ajoutant
des détails tels que : avez-vous atteint votre objectif; quelle a été votre expérience et comment
votre équipe a-t’elle performé.
Faites comme si c’était une relation d’affaires. Vos commanditaires sont vos clients, alors prenez
soin d’eux.

Modèle de demande courriel pour un commanditaire
Cliquez ici pour une version Word de ce document

Ligne objet: Nous demandons votre support

Courriel :

Cher Jean,
Je me suis inscrit pour participer aux Back Yard Games du Club Progrès du Grand Moncton (Collecte de fonds
pour les organismes de bienfaisance) qui se tiendra le 17 juin 2017. Notre équipe participera à un décathlon de
jeux de cour arrière amusant pour amasser des fonds nécessaires aux œuvres caritatives du Grand Moncton.
Notre équipe recueillera également des fonds additionnels pour venir en aide notre propre organisme de
bienfaisance XYZ. Si notre équipe gagne, nous recevrons également un prix de 5 000 $ pour l’organisme de
notre choix.
L’ organisme de bienfaisance de notre équipe, XYZ, offre des services communautaires inestimables dans le
secteur de ???. Sais-tu qu’à chaque année, ils desserrent plus de 1000 jeunes à risque et leurs familles? Leur
mission est d’offrir un endroit sécuritaire et encourageant, où les enfants et les jeunes peuvent découvrir de
nouvelles opportunités, surmonter des obstacles, établir des relations positives et développer leur confiance et
des compétences pour la vie.

Comment peux-tu aider?
Je demande ton support pour aider mon équipe à atteindre son objectif minimum de 400 $ de promesses de
don, bien que nous ayons fixé l’objectif idéal de l’équipe à 3 000 $. J’espère que tu pourras nous aider à
atteindre cet objectif tout en aidant ces excellents organismes de bienfaisance. Tu peux faire une promesse de
25 $, 50 $, 100 $ ou plus.

Laisses-moi savoir avec lequel montant tu te sens confortable et je te contacterai bientôt afin de prendre des
arrangements pour le paiement. Toutes les promesses de don doivent être soumises avant le 11 septembre
prochain, mais le plus tôt sera le mieux, et fort apprécié, afin de minimiser les courses de dernière minute. Tu
peux payer par chèque, en argent comptant ou je peux demander que le bureau de l’événement te fasse
parvenir une facture électronique qui te permettra de payer en ligne.

Merci beaucoup d'avance pour ta considération à soutenir cette belle initiative. Ton engagement financier est
très important pour nous. Tu es également le bienvenu à être notre invité le jour de l'événement et nous
encourager au parc River Front au centre-ville de Moncton.

Pour plus de renseignements concernant l’événement ou pour l’inscription de ta propre équipe, s.v.p. visiter le
site www.backyardgames.ca ou appeler au 506-855-8525 pour les détails.

Activités de levées de fond pour l’équipe
Vous voulez enlever une partie de la pression sur les efforts individuels de collecte de
fonds de votre équipe? Essayez de tenir quelques collectes de fonds d'équipe dans les
mois qui précédent l'événement. En plus de l'argent que vous pouvez recueillir, vous
pourrez également contribué à la sensibilisation de l'événement et de ses organismes
de bienfaisance.
Vous ne savez pas quoi faire? Vous trouverez ci-dessous quelques idées éprouvées. Si
vous venez avec des idées nouvelles, n’hésitez pas à les partager avec nous afin que
nous les partagions avec d’autres équipes.
Toutes les activités de collecte de fonds doivent être enregistrées et approuvées par le
responsable de l'événement, afin d’assurer la conformité avec l’utilisation du nom de
marque (généralement assuré par un simple appel téléphonique). Dans la mesure du
possible nous vous fournirons des outils de marketing et de soutien logistique pour
votre événement.
1. Se pratiquer avant l’événement: un défi pour votre équipe
En guise de défi, demandez à vos collègues, familles ou amis de payer des frais
pour vos propres compétitions de cour arrière, afin de vous pratiquer à recueillir
des fonds.
2. Un tirage (ex. Panier cadeau, billets de cinéma...)
3. BBQ
4. Vente de garage
5. Lavage de voitures
6. Vente de pâtisseries
7. 50/50
8. Vente aux enchères
9. Journée tenue relaxe au bureau, pour recueillir des fonds
10. Fonds de café au bureau
11. Pot à jurons au bureau
12. Soirée de Poker
13. Souper Spaghetti
14. Soirée Karaoké
15. Soirée jeu-questionnaire
16. Dégustation de vins

Détails de la journée des jeux – 17 Juin 2017
Calendrier
11h

Ouverture du bureau d’inscriptions pour la vérification des équipes (Capitaine de
l’équipe et Coordonnateur des promesses de fonds seulement)

Midi

Cérémonies d’ouverture

13h

Départ simultané

18h

Finales

19h à 22h

Cérémonies de clôture et remises de prix suivit d’un rassemblement social

Zone des jeux
La zone de jeu sera aménagée pour accueillir les dix jeux de cour arrière. Les équipes se
verront attribuer leur division de jeu et le créneau horaire au moment de la vérification des
inscriptions
Carte du site
Aire de repos des équipes
Chaque équipe se verra attribuer une aire de repos à l'intérieur d'une zone sécurisée. Vous
pouvez apporter une tente, belvédère, barbecue, chaises de camping et des décorations pour
faire de votre aire de repos, un répit personnalisé des «contraintes» des compétitions. L'aire de
repos de l'équipe sera limitée aux membres de l'équipe seulement.
La tenue des équipes
Habillez-vous aussi simplement ou coloré que vous le désirez pour représenter votre équipe. La
coordination de l'équipe est un plaisir pour certains, tandis que d’autres aime se moquer des
équipes coordonnées. Bref, portez ce que vous voulez, mais s'il vous plaît n’oubliez-pas de
porter des pantalons.
Les cérémonies d’ouverture et de clôture
Il nous serait impossible de tenir un événement sportif de cette envergure et importance sans
mettre en valeur et reconnaître notre distribution d'équipes pour le coup d'envoi de la journée. À
la fin de la journée, nous allons tous vous remercier et annoncer les gagnants, ainsi que le total
des sommes recueillies pour la collecte de fonds.
Les spectateurs
Amis, famille et sympathisants sont invités à se joindre et encourager votre équipe. Ils seront en
mesure de regarder les matchs, profiter de la brasserie*terrasse et des spectacles et même
faire un petit don et tenter leur chance à quelques jeux de cour arrière, que nous avons mis en

place pour eux. Comme il s’agit d’un événement avec permis d’alcool, les spectateurs doivent
avoir au moins 19 ans.
Nourriture et breuvages
Le site sera une installation entièrement licenciée avec une brasserie/terrasse et des vendeurs
de nourriture sur place. Vous pourrez apporter de la nourriture et des boissons non alcoolisées
pour l’équipe à votre aire de repos. Les seules boissons alcooliques permises sur le site seront
disponibles aux brasseries/terrasses de l’événement.
Les prix
Prix bonus
Les gagnants des matchs de qualification auront la possibilité de gagner des prix de nos
commanditaires et / ou des points bonus pour leur équipe.
Prix Esprit
1.
2.
3.
4.

L’équipe le mieux vêtu : basé sur la créativité et relié au thème de l’équipe
Meilleur esprit – Individuel : La personne démontrant le plus d'esprit et d'esprit sportif
Meilleur esprit – Équipe: L’équipe démontrant le plus d’esprit et d’esprit sportif
Meilleure équipe – Aire de repos – Décor relié au thème de l’équipe

Règles générales
1. Les règles spécifiques de jeux seront affichées sur le site www.backyardgames.ca
2. Les équipes seront tenues de choisir et d’assigner les joueurs pour leurs jeux désignés
et les créneaux horaires. Chaque membre de l'équipe doit jouer dans un minimum de
deux matchs de qualification et une finale.
3. Le remplacement de joueurs peut se faire jusqu’au début officiel des jeux. Si quelqu’un
se désiste après le début des compétitions, votre équipe devra continuer avec un joueur
en moins.
4. Si quelqu’un quitte l’équipe durant la compétition, vous pouvez le remplacer par un
membre de votre liste officielle de joueurs afin d’éviter le retrait d’une partie.

Comment mon entreprise peut-elle devenir un commanditaire?
Si vous pensez que votre entreprise ou quelqu’un que vous connaissez serait intéressé
à discuter de possibilités de commandite avec cet événement communautaire unique,
veuillez communiquer avec le bureau de l'événement au 855-8525, écrire à
info@backyardgames.ca ou cliquer-ici pour plus d'informations. Nous avons une
trousse de commandite conçue pour répondre à la plupart de vos questions concernant
la reconnaissance du marché et des possibilités d'activation sur place ; notre équipe se
fera un plaisir de s’asseoir avec vous pour discuter de la meilleure option pour votre
entreprise.

Pledge Sheet / Formulaire de levée de fonds
Team Name/Nom d’équipe:
Date/Date
Donor / Donateur

Mailing Address/Adresse postale

Name/Nom:
Email / Courriel

Amount / Montant

Event Fundraising Form / Formulaire d’événement de levée de fonds
Team Name/Nom d’équipe:
Date/Date

Event Description/Description d’événement

Amount / Montant

Formulaire de non-responsabilité
Mainlevée et entente d’indemnisation
Mainlevée et entente d'indemnisation (ci-après dénommée la « Mainlevée ») avec le Club
Progrès du Grand Moncton (ci-après dénommé le "CPGM") et les jeux Back Yard Games (ciaprès dénommé «l’Événement»)
EN SIGNANT CETTE MAINLEVÉE, VOUS ABANDONNEREZ CERTAINS DROITS, Y
COMPRIS LE DROIT DE POURSUIVRE

Re: Participation à l’événement de collecte de fonds Backyard Games
Nom de l’équipe :
Nom de l’inscrit :
Adresse postale :
Courriel :
Téléphone :

PRISE EN CHARGE DES RISQUES
Je (et mon parent le plus proche) suis conscient et comprend qu'un événement de cette nature comporte
des dangers et des risques (collectivement appelés les «risques») inhérents. Ce qui suit est une liste partielle d'exemples de ces risques:
• CHANGEMENTS DE TEMPS BRUSQUES
• PANNE D'ÉQUIPEMENT
• MAUVAISE UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT
• NÉGLIGENCE DES AUTRES PARTICIPANTS
• DANGERS DU SITE
• L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
Je comprends que les blessures résultant de ces risques sont une occurrence possible tout en participant
à cet événement. Je l'accepte librement et assume entièrement tous les risques et la possibilité de blessures, décès, dommages matériels ou pertes résultant de la participation à une activité offerte par le
CPGM.

Initialez après lecture de la page

MAINLEVÉE, RENONCIATION ET INDEMNISATION
Je reconnais qu’il est entièrement de ma responsabilité d’agir de manière à être responsable de
ma propre sécurité et de participer à l’intérieur de mes propres limites. Je comprends que les
règles sont uniquement dans le but de réglementer les autres participants au programme et
moi-même.
En contrepartie de recevoir la permission de participer à cet événement, je (avec mes héritiers,
des parents proches, exécuteurs, administrateurs et cessionnaires, collectivement appelés mes
"Représentants légaux»), par la présente, libère, indemnise et décharge à jamais le CPGM et la
Ville de Moncton, leurs administrateurs, dirigeants, employés, entrepreneurs, représentants,
fonctionnaires, agents, commanditaires, fournisseurs et bénévoles collectivement (ci-après
inclus dans le terme CPGM) de toute responsabilité découlant de ma participation à cet
événement et convenir de ce qui suit :
1. DE RENONCER À TOUTES RÉCLAMATIONS CONTRE LE CPGM
2. D’ACCEPTER D’INDEMNISER ET DE GARDER NON-RESPONSABLE LE CPGM de tout
et de toutes responsabilités, réclamations, blessures, pertes, dommages, frais, demandes, actions et
causes d'action de quelque nature que ce soit que je puisse avoir ou obtenir découlant de ou liée à
ma participation à l'événement d'une telle perte, dommages ou blessures, y compris la mort, qui
peut être soutenue par moi pour une raison quelconque moment, alors que je participe à l'événement ou sur les lieux ou terrains surveillés ou contrôlés par le CPGM pour quelque raison ou cause.
3. Je conviens que toute photo ou vidéo prise de moi ou dans laquelle je comparais peut être utilisée
par l'Événement à toutes fins, y compris la publicité et l'exploitation commerciale et les présentes
constituent mon consentement pour une telle utilisation.
4. Je certifie par les présentes n’avoir aucune limite physique, mental, ni aucune autre condition que je n’ai pas dévoilée et qui me mettrait, ou d’autres, à risque en participant à cet
Événement.
En signant ce document, je confirme avoir lu et compris les modalités applicables à la libération
de ce qui précède et que j’accepte volontairement ses termes et conditions. Je confirme
également que je suis âgé de 19 ans ou plus et que je suis sain d'esprit.

Signature de l’inscrit

Signature du témoin

Date signé

Date signé

