Canada Soccer’s Ombrelle Active Start Soccer Fests
Le programme des festivals de soccer premier challenge d’Ombrelle
de Canada Soccer

FESTIVAL SPONSOR EXCLUSIVITY TERMS

(A)

Garnier / Ombrelle has exclusivity in the product categories of sun care and sun protection, hair color,
body cream, body wash, deodorant and hair care including shampoo, conditioner, treatments and
styling.

(B)

Allstate has sole exclusivity in the category of property and automobile insurance.

(C)

Amway has sole exclusivity in the category of vitamins, minerals, health supplements, cosmetics and
women’s skin care products and direct selling or multi-level marketing businesses.

(D)

Canon has the exclusivity in the following categories: Business Equipment, Camera Equipment and
Medical Equipment.

(E)

Mott’s has exclusivity in the category of apple sauce, fruit snacks, pudding, gelatin and fruit cups

(F)

Nutella has exclusive rights in the category of Food / Sandwich spreads.

(G)

Teck has the sole exclusivity in the category of Mining or metals.

Please note that Canada Soccer and its many partners have been going onsite to participate in the event. The
sponsors are very supportive of the program and your club; they appreciate your efforts in delivering a great event for
the kids in attendance.

The Canadian Soccer Association’s Ombrelle Active Start Soccer Fests
Le programme des festivals de soccer premier challenge d’Ombrelle
de l’association canadienne de soccer

FESTIVAL SPONSOR EXCLUSIVITY TERMS

(A)

Garnier Ombrelle a l'exclusivité dans les catégories de produits de soins contre le soleil et de protection
solaire, de coloration des cheveux, de crème pour le corps, de gel pour le corps, de déodorant et de
soin pour les cheveux incluant les shampoings, revitalisants, traitements et stylisme.

(B)

Allstate détient l’exclusivité de la catégorie la propriété et l'assurance automobile.

(C)

Amway détient l’exclusivité de la catégorie vitamines, minéraux, suppléments alimentaires, produits
cosmétiques et pour la peau (femmes), vente à domicile et commercialisation à paliers multiples .

(D)

Canon détient l’exclusivité des catégories suivantes : équipement de bureau, équipement photographique
et équipement médical.

(E)

Mott’s a a l'exclusivité dans les catégories de compote de pommes, de collations aux fruits, de pouding,
de gélatine et coupe de fruits.

(F)

Nutella détient l’exclusivité de la catégorie tartinades.

(G)

Teck détient l’exclusivité de la catégorie exploitation minière ou des métaux.

Canada Soccer et ses nombreux partenaires se rendront sur le site pour participer à l’événement. Les
commanditaires font preuve d’un soutien considérable envers le programme et votre club et sont reconnaissants de
vos efforts envers l'organisation d'un festival excitant.

