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Informations 

 

La Revue sur glace 2019 approche. Elle aura lieu les 27 et 28  avril prochains. Les préparatifs 

sont déjà amorcés. Les membres du comité de direction et les entraîneurs se donnent la main pour 

donner aux patineurs et patineuses une belle fin d’année. 

 

 Comme vous le savez, un spectacle de cette envergure ne peut se réaliser sans trois éléments 

essentiels : patineurs et patineuses,  bénévoles et argent. Pour financer la Revue sur glace ainsi que les 

activités du club, nous avons eu la campagne de début d’année (chocolat ou montant forfaitaire). Nous 

vous remercions de votre collaboration. 

 

Commanditaire obligatoire 

 

 Chaque patineur qui participe à la Revue sur glace a l’obligation de se trouver un 

commanditaire. Le montant de la commandite sert à financer les dépenses reliées au spectacle. Cette 

commandite donne droit à l’affichage d’une carte d’affaires sur la mosaïque de photos qui est affichée 

dans le hall d’entrée du Centre sportif.  

 

Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire que le commanditaire soit un commerçant. Votre enfant peut 

être commandité par vous-même ou un membre de votre famille.  

 

 

Montant de 50$ pour tous les patineurs 

 

 

 

Facultatif 

 

Les commanditaires intéressés peuvent également réserver un espace publicitaire dans le programme 

du spectacle. Voici les tarifs pour chacun des formats : 

 

 Carte d’affaire: 50.00 

 ½ page : 250.00 

 1 page : 500.00 

 

 

 Le tout devra être rapporté au plus tard le 4 mars 2019. Étant donné le temps nécessaire pour 

réaliser le montage de la mosaïque, il est très important de respecter la date limite. Un effort de chacun 

est essentiel pour le succès de notre spectacle. Nous faisons appel une fois de plus à votre précieuse 

collaboration. 

 

Le comité de direction du CPA Mont-Laurier 
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Le club de patinage artistique de Mont-Laurier sollicite votre appui en commanditant un montant de 

50.00$ pour financer notre spectacle de fin d’année qui aura lieu les 27 et 28  avril 2019.  

Une commandite vous donne droit à une annonce, avec la photographie de patineur ou de la patineuse, 

sur une mosaïque qui sera affichée au Centre sportif. Votre carte d’affaires servira à la réalisation de 

cette mosaïque. Une commandite donne aussi droit à une mention dans le programme de la Revue sur 

Glace. 

Merci à l’avance pour votre implication! 

Le comité de direction du club de patinage artistique de Mont-Laurier 

 

N.B. : Un reçu sera émis au cours du mois d’avril pour les commanditaires qui le désirent. 

 

Nom du patineur ou de la patineuse : ____________________________________________________ 

 

Raison sociale ou nom  du commanditaire : _______________________________________________ 

 

Signature du commanditaire : __________________________________________________________ 

 

J’aimerais obtenir un reçu   

 

 

Important :  

 Ce document, accompagné de la carte d’affaires, doit être rapporté au plus tard le 4 mars. 

 Prière de ne pas agrafer la carte d’affaires 

 Le chèque doit être fait au nom du CPA Mont-Laurier 

 

Facultatif 

 

Les commanditaires intéressés peuvent également réserver un espace publicitaire dans le programme 

du spectacle. Voici les tarifs pour chacun des formats : 

 

 Carte d’affaire: 50.00 

 ½ page : 250.00 

 1 page : 500.00 

 


