
 

 

About The Capital REBELS 

In late 2019 Katrina Paiement & Sonia Rodi had a 

dream. A dream where they could rekindle their love 

for tackle football after years of not playing. A dream 

where women can be empowered and feel healthy, 

strong and release their inner warrior. Before they knew 

it people started volunteering to help, organize and 

push her dream into reality. Women from all over the 

National Capital Region signed up for a “try & learn” 

day and the birth of the Capital Rebels was now reality.  

Why Support The Capital REBELS 

We are asking for your support to continue the dream 

of all the women who are signed up for our program. 

We understand that with our world being upside down 

due to Covid-19 that the timing may not be right. We 

are vigilant in our desire to have a team this year and 

are following all the guidelines set out for return to play. 

We hope that you can find a way whether it is 

financially or in other ways to support this amazing 

dream.  

Contact The Capital REBELS 

CONTACT US AT 

CAPITALREBELSFOOTBALL@GMAIL.COM TO 

ARRANGE PAYMENT FOR YOUR CHOICE OF 

SPONSORSHIP.  

Our packages we offer are flexible and customizable, just 

ask us and we will work with you!  

 

FIELD GOAL PACKAGE - $500 

Only 5 of these packages will be offered 

TOUCHDOWN PACKAGE - $1,500 

Only 2 of these packages will be offered 

SINGLE POINT ‘ROUGE’ PACKAGE - $300 

Only 10 of these packages will be offered 

2020 CAPITAL REBELS SPONSORSHIP PACKAGE 

• Your company logo on all communications 

• Monthly e-mail, Facebook, Twitter and Instagram 

blasts to our community and team about your 

company or any specials offers you may be able 

to provide 

• Public address announcements during games 

• Capital Rebels provided banner at any games, 

practices, or events 

• Company logo on game jerseys  

• Sponsor banner on Capital Rebels website 

 

• Your company logo on all communications 

• Monthly e-mail, Facebook, Twitter and Instagram 

blasts to our community and team about your 

company or any specials offers you may be able 

to provide 

• Public address announcements during games 

• Sponsor provided signs at any games 

 

• Your company logo on all communications 

• Monthly e-mail, Facebook, Twitter and Instagram 

blasts to our community and team about your 

company or any specials offers you may be able 

to provide 

• Public address announcements during games 

• Capital Rebels provided signs at any games or 

events 

• Company logo on practice jerseys 

• Rotating ad on Capital Rebels website 
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À Propos les Capital REBELS 

Vers la fin de 2019, Katrina Paiement & Sonia Rodi avaient 

un rêve. Un rêve où elles pourraient raviver leur amour 

pour le football contact après des années sans jouer. Ce 

rêve n’était pas que bâtir un équipe de football feminine, 

mais de donner aux femmes la possibilité de bâtir leur 

confiance en soi, de poursuivre une meilleure santé 

physique et mentale, d'être forte et surtout de libérer les 

guerrièrees caché en elles! Peu de temps après, les gens ont 

commence à aider, organiser et réaliser ce rêve. Des 

femmes, partout dans la région capitale nationale se sont 

inscrites pour la journée “essayer et apprendre” et voici 

que les Capital Rebels sont nés.  

 

Pourquoi Soutenir les Capital REBELS 

Nous sollicitons votre soutien pour poursuivre le rêve de 

toutes les femmes inscrites à notre programme. Nous 

comprenons qu’avec notre monde à l’envers en raison du 

Covid-19, le moment n’est peut être pas opportun. Nous 

sommes vigilants dans notre désir d’avoir une équipe cette 

année et suivons toutes les directives et mesures établies 

pour le retour au jeu. Nous espérons que vous pourrez 

trouver un moyen, que ce soit financièrement ou autrement, 

de soutenir ce rêve incroyable.  

 

Contactez les Capital REBELS 

CONTACTEZ-NOUS À 

CAPITALREBELSFOOTBALL@GMAIL.COM POUR FAIRE 

DES ARRANGEMENTS DE PAIEMENTS DE VOTRE CHOIX 

DE FORFAIT.  

Les forfaits que nous proposons sont flexibles et 

personnalisables, demandez-nous et nous travaillerons avec 

vous!  

 

FORFAIT BOTTÉ DE PLACEMENT - $500 
Seulement 5 de ces forfait seront proposés 

 

FORFAIT TOUCHÉ - $1,500 

Seulement 2 de ces forfait seront proposés 

FORFAIT POINT UNIQUE ‘ROUGE’ - $300 

Seulement 10 de ces forfait seront proposés 

 

2020 CAPITAL REBELS FORFAIT DE COMMANDITE  

• Le logo de votre enterprise sur toutes les 

communications 

• Des courriels, Facebook, Twitter et Instagram 

mensuels à notre communauté et équipe au sujet de 

votre entreprise ou de toute offer spéciale que vous 

pourriez offrir  

• Annonces publiques pendants les matchs 

• Capital Rebels fourni une pancarte à tous les matchs 

ou événements 

• Logo d’entreprise sur les uniformes de pratique 

• Publicité rotative sur notre site web 

 

• Le logo de votre enterprise sur toutes les 

communications 

• Des courriels, Facebook, Twitter et Instagram 

mensuels à notre communauté et équipe au sujet de 

votre entreprise ou de toute offer spéciale que vous 

pourriez offrir  

• Annonces publiques pendants les matchs 

• Capital Rebels fourni une bannière à tous les 

matchs, pratiques ou événements 

• Logo de l’entreprise sur les uniformes de jeu 

• Bannière de commandite sur notre site web 

• Le logo de votre enterprise sur toutes les 

communications 

• Des courriels, Facebook, Twitter et Instagram mensuels à 

notre communauté et équipe au sujet de votre entreprise 

ou de toute offer spéciale que vous pourriez offrir  

• Annonces publiques pendants les matchs 

• Les commanditaires fourni une pancarte à tous les 

matchs 
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