
 

 

 LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE SAINT-LAURENT 
2345 boul. Thimens (Aréna Raymond-Bourque)  

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

 
décembre 2017  

PROGRAMME SOUVENIR « IMAGES SUR GLACE  »  

2018 
 
UNE FAÇON FACILE D’ENCOURAGER VOTRE ENFANT 

Avez-vous pensé à mettre un petit mot dans le PROGRAMME SOUVENIR « Images sur glace» ? Une façon 
facile de témoigner à votre enfant votre fierté pour ses réalisations artistiques !  
Votre commanditaire devra faire un chèque au nom du CPA SAINT-LAURENT et vous remettre son annonce 
(carte d’affaires ou autre – exemplaire ou fichier électronique haute résolution). Pour toute commandite de 
100.00$ et plus, nous remettrons à votre commanditaire 2 billets pour le spectacle du 21 ou du 22 avril à son 
choix. Un reçu officiel lui sera expédié pour fins d'impôts.  

Veuillez faire tout parvenir à Jenny Lee ou Etienne Bouillère, au CPA SAINT-LAURENT, au plus tard le 25 
février 2018 – 18h00.  

Liste de Prix – 
PUBLICITÉ 

Nom du Patineur :  
Groupe :   
 Patinage Plus  ! Samedi G1 !Samedi G2 ! Dim G1 ! Dim G2 ! PreJunior  
 Privé   !Junior   ! Intermédiaire  ! Senior 

PUBLICITÉ  
! Page couverture arrière (450$) ** une seule  

! Page couverture intérieure avant ou arrière (350$) ** 
une seule  

! Page complète (275$)  

! Demi page (160$)  

! Un quart de page (100$)  

! Carte d’affaire (75$)  

! Texte - maximum 2 lignes [40 caractères par ligne 
comprenant les espaces vides] (30$)  

! Votre logo sur le chandail des Bénévoles (900$)  

PUBLICITÉ avec photo du Patineur en costume de 
leur choix pris par le club 13 mars 2018  

Photo 3.5 x 5.5 
!  Page complète famille (2 et plus) $275  
!  Page complète (Patineur seul) 250$  
[Avec PUB 900 caractères et moins (incluant 
espaces); sans PUB 1400 caractères et moins 
(incluant espaces)] 

Photo 2.5 x 4.5 
!  Demi page famille (2 et plus) 160$  
! Demi page (Patineur seul) 140$  
[Avec PUB 200 caractères et moins (incluant 
espaces); sans PUB 400 caractères et moins (incluant 
espaces)]  

 

Modalité de paiement: Nom de commanditaire:  
Contact :(nom, Tél., adresse) 

! Chèque libellé à l’ordre du: CPA Saint-Laurent  
! Comptant  

Veuillez faire parvenir :  
• le formulaire dûment complété 
• une copie de publicité (papier ou électronique 

haute résolution – jpeg, PDF) et le paiement à:  

CPA Saint-Laurent  
 A/S Programme Souvenir,  
 «Images sur Glace» 2018 
 2345 boul. Thimens  
 (Aréna Raymond-Bourque)  
 Saint-Laurent, Québec H4R 1T4  

Date limite : le 25 février 2018 – 18h 
    MERCI de votre soutien  

 
Texte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


