
LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE SAINT-LAURENT 
2345 boul. Thimens (Aréna Raymond-Bourque) – Glace A 2e étage 

Saint-Laurent, Québec  H4R 1T4 
Tél. (514) 334-2619       Web :  www.cpastl.ca   Courriel :  cpa.stlaurent@mail.com 

 
 

 
Décembre 2019 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
Ça y est !  Nous sommes à vous concocter la 45ième édition de notre spectacle de fin d’année :   
« Images sur Glace » qui se tiendra les 13 et 14 avril 2019 à l’aréna Raymond-Bourque de 
l’arrondissement Saint-Laurent. 
Nous savons pouvoir compter sur votre appui en tant que commanditaire. 
Le CPA Saint-Laurent accepte les commandites de toute sorte telle que: nourriture, breuvage, argent 
et autres. 
Voici les prix pour un espace publicitaire dans notre Programme Souvenir (dimension 81/2 x 11) : 

• Page couverture arrière  (450$) ** une seule 
• Page couverture intérieur arrière  (350$) ** une seule 
• Page couverture intérieur avant  (350$) ** une seule 
• Page complète  (275$) 
• Demi page  (160$) 
• Un quart de page  (100$) 
• Carte d’affaire (75$) 
• Texte - maximum 2 lignes  (30$) 
 [40 caractères par ligne comprenant les espaces vides]  
• Votre logo sur le chandail des Bénévoles  (900$) 

 
Nous pouvons afficher votre “banderole” à l’entrée principale de la patinoire (frais à confirmer) et une 
mention sera faite dans notre programme pour souligner votre participation. 
Afin de permettre à nos patineuses et patineurs d’avoir un spectacle à la hauteur de leurs talents,  
votre appui est essentiel à l’organisation d’un tel événement. 
Je tiens à vous remercier, à l’avance, au nom des patineuses et des patineurs, ainsi qu’en mon nom 
personnel de l’appui que vous nous apportez. 
 
ENCORE UNE FOIS MERCI 
 
 
 
 
Jenny Lee 
Présidente du comité - Spectacle 

PROGRAMME SOUVENIR « IMAGES SUR GLACE  » 
2019 



 

 
Commanditaire :  

 
Nom de l’entreprise : 

Adresse : 
 

Ville : 
 

Code postal : 

Personne Responsable : Courriel : 

Numéro de téléphone : Télécopieur : 

 

Liste de Prix - PUBLICITÉ  
 

PUBLICITÉ 
   Page couverture arrière  (450$) ** une seule 
   Page couverture intérieur arrière  (350$) ** une seule 
   Page couverture intérieur avant (350$) ** une seule 
   Page complète  (275$) 
   Demi page  (160$) 
   Un quart de page  (100$) 
   Carte d’affaire (75$) 
   Texte - maximum 2 lignes  (30$) 
   [40 caractères par ligne comprenant les espaces vides]   
   Votre logo sur le chandail des Bénévoles  (900$) 

 

 
Veuillez faire tout parvenir à Jenny Lee ou Etienne Bouillère, au CPA SAINT-LAURENT, au plus tard le 25 
février 2019.   

PROGRAMME SOUVENIR « IMAGES SUR GLACE  » 
2019 

Modalité de paiement: 

 Chèque libellé à l’ordre du: CPA St. Laurent 
 Comptant 

 
Veuillez faire parvenir : 

• le formulaire dûment complété 
• une copie de publicité (copie papier ou fichier 

électronique haut résolution – jpeg, PDF) et le 
paiement à: 

 

 
 
CPA St. Laurent 
A/S Programme Souvenir, «Images sur Glace» 2019 
2345 boul. Thimens (Aréna Raymond-Bourque) 
Saint-Laurent, Québec  H4R 1T4 
 
 

MERCI de votre support 


