Sommaire de la Politique et des règlements de Biathlon Canada sur la commandite personnelle et sur les stipulations de marquage
Marquage d’athlète

Marquage de Biathlon Canada

Chapeau/bandeau

(1) x 15 cm2 – côté gauche

(1) 15 cm2 – côté droit + 50 cm2 avant/centre

Combinaison de compétition

50 cm2 – bras droit

300 cm2 – le reste de la combinaison de compétition

Tous vestes/manteaux & pantalon:
200 cm2 au total avec marquage sur la poitrine droite
incluant vêtement de voyage/
au dessous du marquage du manufacturier
d’échauffement/survêtement/Podium & 2 marquages sur la cuisse droite du pantalon

Le reste de la veste / du gilet / du pantalon
(Taille maximum de tout marquage est de 50 cm2)

Carabine

(1) 50 cm2 – arrière du fût
(sous l’appui-joue) sur chaque côté et/ou dans
l’espace au devant du fût auprès du fond de chargeur.

(1) 25 cm2 pour le logotype de la Fédération nationale sur chaque côté
(1) 50 cm2 pour le marquage commercial
L’UIB réserve l’espace au dessous de la culasse et au dessus de la détente
pour son commanditaire

Bretelle

(1) 15 cm2 sur chaque bretelle sur l’extrémité
inférieure de la bretelle

(1) 15 cm2 sur chaque bretelle, sur l’extrémité supérieure de la
bretelle (au dessus de l’espace alloué à l’athlète)

Étui souple/gaine

Marquage de manufacturier seulement

Marquage de manufacturier seulement

Fixations de ski

(2) 50 cm2

Aucun

Gants

Marquage de manufacturier seulement

Marquage de manufacturier seulement

Les droits d’accès publicitaire sur tout l’uniforme d’équipe nationale sont détenus par Biathlon Canada. Biathlon Canada se réserve le droit d’assigner et de modifier les
emplacements spécifiques à la disposition des athlètes pour entente de commandite avec les commanditaires personnels.
- Les athlètes sont obligés d’informer Biathlon Canada et en obtenir la permission préalable avant de poursuivre une entente de commandite personnelle qui n’est pas offerte
sous le Programme national.
- Il est obligatoire que tout genre de commandite personnelle reçoive l’approbation de Biathlon Canada. Biathlon Canada doit être signataire sur tout contrat.
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- Tous les contrats s’appliquent à la saison actuelle seulement et devront être renégociés aux années conséquentes.
- Selon la Politique de commandite personnelle pour Athlètes, Agents ou Représentants commerciaux, tous les athlètes d’équipe d’entraînement nationale et d’équipe
nationale doivent faire part à et obtenir le consentement de Biathlon Canada avant de passer un contrat avec un commanditaire, ceci pour assurer que le commanditaire n’est
pas en conflit avec les fournisseurs et les commanditaires d’équipe nationale. Dans les cas où Biathlon Canada engagerait un commanditaire qui est en conflit avec le
commanditaire d’un athlète, un délai de grâce de 6 mois sera statué pour l’athlète. À l’échéance de ce délai de grâce, le commanditaire de Biathlon Canada aura la priorité sur
le commanditaire de l’athlète.
- Tout emplacement de logotype sur le vêtement ou sur la propriété d’équipe nationale doit être approuvé par l’Association.
- Pour que le marquage commercial d’un commanditaire paraisse sur le chapeau / bandeau ou sur la combinaison de ski d’un athlète, la valeur annuelle totale du contrat doit
être de 3 000$ au minimum et l’utilisation des logotypes doit se conformer complètement aux règlements de l’UIB et de Biathlon Canada.
*** Pour des détails complets sur la Politique de commandite personnelle pour Athlètes, Agents ou Représentants commerciaux, veuillez consulter la Politique officielle de
Biathlon Canada.

2

