COMMUNIQUÉ - 14 mars 2019

Bonsoir à tous,
ENFIN !!!
Notre nouveau site Web www.cotesdekhockey.com est maintenant en ligne.
Je vais vous avouer qu'il y a beaucoup d'émotion dans l'air pour notre équipe. En fait, c'est
l'aboutissement de plusieurs mois de travail, mais aussi l'accomplissement d'une vision de
l'évolution du sport que nous chérissons depuis de nombreuses années.
Nous sommes convaincus que vous adorerez l'entièreté du projet et même si nous savons
tous que le lancement d'un nouveau produit n'est jamais un long fleuve tranquille, nous
savons que notre équipe sera là pour rapidement ajuster le tir.
Ceci dit, faisons place aux prochaines étapes de communication à vos joueurs. Tel que
promis, nous avons préparé tout le matériel nécessaire afin que vous puissiez être
accompagné dans ce processus.
Vous verrez donc en pièce jointe un kit de départ incluant :
●

●

le texte à publier sur les réseaux sociaux, sur votre site Web ou par courriel à vos
membres. Il y a 4 versions du texte, soit un différent pour chaque forfait disponible Assurez-vous de choisir le forfait que vous avez choisi et substituer la mention "NOM
DE LIGUE" par VOTRE nom de ligue. (voir en jaune)
l'image à publier représentant votre partenariat avec CotesDekHockey. À noter que
vous devrez trouver la bonne image au travers les autres ligues présentes.

Également, TOUT LE MATÉRIEL INFORMATIF sur le projet CotesDekHockey sera
disponible sur le nouveau site Web, y compris :
●
●
●
●
●

Section "À propos"
Section "Historique"
Section "Foire aux questions" - incluant les avantages pour les différents paliers.
Section "Tableau d'équivalence"
Section "Ligues affiliées"

●
●

Section "Partenaires"
Beaucoup plus...

IMPORTANT - Nous souhaiterions vous inviter à faire une annonce officielle sur les réseaux
sociaux, et ce, simultanément, lundi le 18 mars, 11h am. afin de faire un raz-de-marée et
propager l’ouverture officielle des inscriptions. (À noter que les inscriptions seront
fermées jusqu’à lundi, seulement le site informatif sera accessible.)
Nous créerons donc dans les prochaines heures un groupe de discussion Facebook avec
tous les partenaires du projet CotesDekHockey dans le but d'avoir une synchronisation plus
efficace pour notre annonce.
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter personnellement par
courriel, téléphone ou Messenger. Je resterai disponible pour vous encadrer dans les
prochaines étapes.
IMPORTANT #2 - N'oubliez pas de nous faire parvenir les informations demandées dans
notre plus récent communiqué. (Liste des joueurs de votre ligue incluant la cote locale de
chacun d’eux, tableau d'équivalence pour cote provinciale, responsable de ligue, etc.). Il en
va de la réussite du projet de pouvoir rapidement attribuer une cote provinciale à TOUS
VOS JOUEURS en fonction de ces listes. Merci de votre collaboration.
Même si nous n'en avons pas besoin, souhaitons-nous bonne chance pour la suite :)
ENSEMBLE POUR NOTRE SPORT
L’équipe CDH

