
 

 

 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 2018  

PROGRAMME SOUVENIR « IMAGES SUR GLACE  »  

2019 
 
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 13 ou du 14 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 2019 – 18h00.  

Liste de Prix – 
PUBLICITÉ 

Nom du Patineur :  
Groupe :   
 Patinage Plus  o Samedi G1 oSamedi G2 o Dim G1 o Dim G2 o PreJunior  
 Privé   oJunior   o Intermédiaire  o Senior 

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

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

o Page complète (275$)  
o Demi page (160$)  
o Un quart de page (100$)  
o Carte d’affaire (75$)  
o Texte - maximum 2 lignes [40 caractères par ligne 

comprenant les espaces vides] (30$)  
o Votre logo sur le chandail des Bénévoles (900$)  

PUBLICITÉ avec photo du Patineur en costume de 
leur choix pris par le club 12 mars 2019  

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

Photo 2.5 x 4.5 
o  Demi page famille (2 et plus) 160$  
o 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) 

o Chèque libellé à l’ordre du: CPA Saint-Laurent  
o 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» 2019 
 2345 boul. Thimens  
 (Aréna Raymond-Bourque)  
 Saint-Laurent, Québec H4R 1T4  

Date limite : le 25 février 2019 – 18h 
    MERCI de votre soutien  

 
Texte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE SAINT-LAURENT  
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December  2018 

PROGRAMME SOUVENIR « IMAGES SUR GLACE  »  

2019 
 
AN EASY WAY TO ENCOURAGE YOUR CHILD 

Have you thought of putting a special message in the Ice Show Program? It’s an easy way to show your child 
how proud you are of his/her figure skating accomplishments. It is a wonderful keepsake.  
The sponsor you recruit must make their cheque payable to CPA SAINT-LAURENT and provide their 
advertisement (hard copy or high resolution file). For sponsors with ads of $100.00 or more, your sponsor will be 
provided with 2 tickets for one of our shows of their choice on either April 13th or 14th, 2019.  A receipt will be 
issued for income tax purposes. 
Please submit the above to either Jenny Lee or Etienne Bouillère of the Saint-Laurent Figure Skating Club, no 
later than February 25th, 2019 – 18:00 

Price List –  
Advertisement  

Name of Skater :  
Group :   
 CanSkate   o Saturday G1  o Saturday G2  o Sun G1 o Sun G2  o PreJunior  
 Private   oJunior   o Intermediate   o Senior 

ADVERTISEMENT  
o Back cover page ($450) ** one only  

o Inside front or back cover page ($350) ** one 
only  

o Full page ($275)  
o Half page ($160)  
o Quarter page ($100)  
o Business Card ($75)  
o Text - maximum 2 lines [40 characters per line 

including blank spaces] ($30)  
o Your logo on the Volunteer Sweatshirt ($900)  

AD with the Skater’s photo taken in the outfit of their 
choice by the club March 12th 2019 

3.5 x 5.5 Photo 
o  Full Page Family (2 or more skaters) $275   
o  Full Page (Single skater) $250  
[with AD Max text –  900 characters including blank 
spaces; without AD Max text 1400 characters including 
blank spaces] 
2.5 x 4.5 Photo 
o  Half Page « Family » (2 or more skaters) $160  
o  Half Page (Single skater) $140 
[with AD Max text –  200 characters including blank 
spaces; without AD Max text 400 characters including 
blank spaces]  

 

Payment modality: 
Name of Sponsor:  
Contact Information : 
(Name/Tel/Address) 

o Cheque made payable to : CPA Saint-Laurent  
o Cash  
Please return:  
• The completed form 
• A copy of the ad (paper or in the form of a high 

resolution file -  jpg, PDF, etc)  and payment to:  

CPA Saint-Laurent  
 C/o Programme Souvenir,  
 «Images sur Glace» 2019  
 2345 boul. Thimens  
 (Aréna Raymond-Bourque)  
 Saint-Laurent, Québec H4R 1T4  
Deadline : February 25th, 2019 – 18:00 

 THANK YOU for encouraging our skaters  

 
Text: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


