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Lévis,	30	octobre	2018 	

	
Madame,	Monsieur,		

		
C’est	avec	fierté	que	le	Club	de	Patinage	Artistique	St-Romuald/St-Jean	amorce	la	préparation	de	deux	évènements	

importants	soit	 le	championnat	de	patinage	STAR/	Michel-Proulx	ainsi	que	sa	46e	édition	de	son	spectacle	annuel	

visant	à	souligner	les	efforts	et	progrès	des	enfants	!	

Pour	 la	 46e	 édition	 du	 spectacle,	 les	 patineurs	 et	 patineuses	 étant	 au	 centre	 de	 notre	 inspiration,	 le	 thème	

«	Jeunesse	d’aujourd’hui	»	nous	permettra	de	nous	faire	voyager	à	100%	dans	l’univers	de	cette	génération.	Cette	

célébration	permettra	à	tous	nos	patineurs	et	patineuses,	âgés	de	3	à	19	ans,	de	nous	démontrer	que	cette	belle	

jeunesse	 est	 remplie	 de	 talent,	 de	 détermination,	 de	 créativité	 et	 de	 joie	 de	 vivre.	 	 Cette	 édition,	 qui	 sera	

certainement	riche	en	énergie,	ne	manquera	pas	d’animer	tous	les	spectateurs	lors	des	représentations	des	6	et	7	

avril	2019,	au	Complexe	2	Glaces	Honco.	

	

Le	championnat	de	patinage	STAR/	Michel-Proulx	est	une	compétition	provinciale	qui	accueille	plus	de	500	athlètes	

de	 patinage	 STAR	 qui	 se	 sont	 qualifiés	 lors	 des	 finales	 régionales	 de	 l’une	 des	 19	 régions	 du	 Québec.	 C’est	

également	le	rendez-vous	provincial	de	nos	athlètes	de	la	catégorie	olympiques	spéciaux	et	des	catégories	adultes.		

	

D’ici	 ces	événements,	plusieurs	bénévoles	veillent	à	 l’organisation	et	aussi	 au	 soutien	 financier	pour	en	 faire	des	

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	ces	évènements	primordiaux	pour	

nos	jeunes	et	pour	le	club.	Pour	toute	question	ou	pour	réserver	votre	espace	publicitaire	dans	notre	programme,	

vous	pouvez	nous	contacter,	par	courriel,	à				spectacle.cpasrsj@gmail.com	

	

En	 espérant	 vous	 compter	 parmi	 nos	 précieux	 collaborateurs,	 veuillez	 accepter,	 Madame,	 Monsieur,	 nos	 plus	

sincères	salutations.		

	p.j.	Plan	de	visibilité	2019		

	
Mélanie	Tremblay	 									Étienne	Hudon	 	 	 						Johanne	Boutet	



 
 

CHAMPION (Compétition) 
- Publicité dans le prospectus remis à tous les patineurs au championnat de patinage STAR / Michel-Proulx  
- Présentation du logo sur les téléviseurs de remerciement des commanditaires lors de la fin de semaine du championnat 
- Bannière, fournie par votre entreprise, placée dans une section du complexe lors du championnat.  
- Logo de votre entreprise, sur la page d’accueil de notre site web, pour une période d’un an. 

 

PLAN DE VISIBILITÉ  2018-2019 

FLIP (Compétition) 
Publicité dans le prospectus remis à tous les patineurs au 
championnat de patinage STAR / Michel-Proulx (30$) 
 

LE SAUT DE VALSE  (Spectacle) 
Publicité carte d’affaires dans le programme de la revue sur glace 
(60$) 
 
Combiné SAUT DE VALSE et FLIP : (80$) 
 

L’AXEL  (Spectacle) 
Publicité 1/4 de page dans le programme de la revue sur glace (90$) 
 
Combiné AXEL et FLIP : (110$) 
 

LE DOUBLE AXEL  (Spectacle) 
Publicité 1/2 page dans le programme de la revue sur glace (120$)  
 
Combiné DOUBLE AXEL et FLIP : (135$) 
 

LE TRIPLE AXEL  (Spectacle) 
Publicité 1 page dans le programme de la revue sur glace (160$)  
 
Combiné TRIPLE AXEL et FLIP : (170 $) 

 

INFORMATION SUR LE PARTENAIRE 
 
Entreprise: ________________________________________________ 

Responsable: ______________________________________________ 

Adresse postale: ___________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Téléphone: ______________________________ 

Courriel: ________________________________ 

    Combiné 

Flip  30$     N/A  =          ______________ $ 
Saut de valse  60$     80$  =          ______________ $ 
Axel  90$   110$   =         ______________ $ 
Double axel 120$   135$   =          ______________ $ 
Triple axel 160$   170$   =          ______________ $ 
CHAMPION 150$      N/A  =          ______________ $ 
BRONZE 250$  350$   =          ______________ $ 
ARGENT 350$   425$   =          ______________ $ 
OR montant min  500 $ 550$   =          ______________ $ 
                                   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 15 février 2019. 
 
 

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! 

OR  (Spectacle) 
- 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. 

ARGENT  (Spectacle) 
- 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. 

BRONZE  (Spectacle) 
- 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. 

 
 

150$ 

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$ 

 
CHAMPION + OR : 550$ 

250$ 
 
 

CHAMPION + BRONZE : 350$ 

350$ 
 
 

CHAMPION + ARGENT : 425$ 
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