
Lévis, novembre 2016 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
C’est avec engouement que le Club de Patinage Artistique St-Romuald/St-Jean prépare sa 44e Revue sur 

Glace ayant pour thème KALÉÏDOSCOPE.  

Ce thème est inspiré des diverses performances du Cirque du Soleil. Un kaléïdoscope est un appareil qui 
permet de visualiser de merveilleuses variations de lumière et de couleurs qui sont encore plus 
spectaculaires lorsqu’elles sont accompagnées de pièces musicales. C’est donc la trame qui animera nos 
patineurs et patineuses âgés entre 3 et 18 ans, les 8 et 9 avril prochains, au Complexe des Deux Glaces 
Honco. 
 
D’ici cet événement, plusieurs bénévoles veillent à l’organisation et aussi au soutien financier pour en faire 
un succès.   Vous devinez alors combien votre collaboration est essentielle  pour nous.  
 
Vous trouverez ci-joint un plan de visibilité vous permettant de vous associer à cet évènement primordial 
pour nos jeunes. Pour toute question ou pour réserver votre espace publicitaire dans notre programme, 
vous pouvez nous contacter par courriel à info@cpasrsj.ca  
 
En espérant vous compter parmi nos précieux collaborateurs, veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos 
plus sincères salutations. 
 
p.j. Plan de visibilité 2017 

                                               
Johanne Boutet       Mélanie Tremblay 
Présidente du CPA St-Romuald/St-Jean    Présidente de la 44e Revue sur Glace 
  
 
Bureau du Club : Aréna de Saint-Romuald      www.cpasrsj.ca 
C.P. 43052, Lévis, G6W 7N2         info@cpasrsj.ca 



 
 PLAN DE VISIBILITÉ  2017 

²LE SAUT DE VALSE 
Publicité carte d’affaires dans le programme de la revue sur glace (60$) 
 
 
 
 
²L’AXEL 
Publicité 1/4 de page dans le programme de la revue sur glace (90$) 
 
 
 
 
²LE DOUBLE AXEL 
Publicité 1/2 page dans le programme de la revue sur glace (120$)  
 
 
 
 

²LE TRIPLE AXEL 
Publicité 1 page dans le programme de la revue sur glace (160$)  
 
   

INFORMATION SUR LE PARTENAIRE 
 
Entreprise: _________________________________________ 
Responsable: _______________________________________ 
Adresse postale: _____________________________________ 
___________________________________________________ 
Téléphone: ______________________________ 
Courriel: ________________________________ 
 
   ! Saut de valse  60$ x ______  =         ______________ $       
   ! Axel                 90$ x ______  =         ______________ $     
   ! Double axel   120$ x ______  =         ______________ $ 
   ! Triple axel     160$ x ______  =         ______________ $ 
   ! BRONZE      250$ x ______   =         ______________ $ 
   ! ARGENT      350$ x ______   =         ______________ $ 
   ! OR montant min 500 $                       ______________ $ 
                                   Contribution totale: ______________ $ 
 
Le CPA se réserve le droit de proposer une autre option si 
l’espace désiré n’est plus disponible. 
 

Les publicités sont fournies par le partenaire et doivent être 
acheminées par courriel  à pubspectacle@cpasrsj.ca  avant  le 
1er mars 2017. 
 
 

Le paiement doit être effectué par chèque de compagnie ou 
mandat poste, à l’ordre du CPA St-Romuald/St-Jean lors de 
la réservation  de l’espace publicitaire.   Postez au : 
CP 43052,  
Lévis QC  G6W 7N2  
ou le remettre au bureau du Club. Seules les publicités payées 
et reçues seront au programme. 
 

Pour toute question, contactez le CPA, par courriel, à        
info@cpasrsj.ca 
 

INDIQUEZ VOTRE CONTRIBUTION ET LA PUBLICITÉ DÉSIRÉE.  
UN REÇU VOUS SERA TRANSMIS.  
MERCI AU NOM DE NOS PATINEURS, PATINEUSES ET BÉNÉVOLES! 

²OR 
- Publicité, à l’endos du programme du spectacle, en couleurs. 
- Bannière, fournie par votre entreprise, placée dans une section du complexe lors de  

l’événement. 
- Logo de votre entreprise, sur la page d’accueil de notre site web, pour une période d’un an. 
- 2 billets pour une représentation dans la section VIP lors de la revue sur glace. 

²ARGENT 
- Publicité 1 page, en couleurs, dans le programme du spectacle. 
- Bannière, fournie par votre entreprise, placée dans une section du complexe lors de l’évènement.  
- Logo de votre entreprise, sur la page d’accueil de notre site web, pour une période d’un an. 

 
 

350$ 

²BRONZE 
- Publicité 1 page, en noir et blanc, dans le programme de la revue sur glace.  
- Bannière, fournie par votre entreprise, placée dans une section du complexe lors de l’évènement.  
- Logo de votre entreprise, sur la page d’accueil de notre site web, pour une période d’un an. 

 

250$ 

____________________ 
 

Contact du CPA ou patineur (le cas échéant): _______________________________________________________   
  
Publicité reçue le: ____________________          Reçu envoyé le: ____________________ 

Attribué au partenaire 
offrant la contribution 
la plus élevée.  
Mise de départ: 500$ 


