


PLAN DE VISIBILITÉ 2019-2020 

 
Nous sollicitons votre support pour deux événements que sont les Championnats provinciaux patinage Star/Michel-Proux et la 

finale provinciale Jeux de la participation (5 au 8 mars 2020) ainsi que notre 47e revue sur glace (4 et 5 avril 2020). 
COCHEZ le forfait publicitaire désiré.  Un reçu vous sera transmis. 

Merci au nom de nos patineurs, patineuses et bénévoles! 

²LE SAUT DE VALSE           Publicité 1/8 page 
                 ¨ Prospectus compétition (60$)    ou    ¨ Programme spectacle (60$)   ou  
                              ¨ Prospectus compétition et programme spectacle (80$) 

²L’AXEL                             Publicité 1/4 de page 
                ¨ Prospectus compétition (90$)     ou   ¨ Programme spectacle (90$)  ou 

¨ Prospectus compétition et programme spectacle (110$) 
 

²LE DOUBLE AXEL            Publicité 1/2 de page 
¨ Prospectus compétition (120$)    ou    ¨ Programme spectacle (120$)  ou 

¨ Prospectus compétition et programme spectacle (140$) 

²LE TRIPLE AXEL             Publicité 1 page  
¨ Programme spectacle (160$)   ou   ¨ Prospectus compétition et programme spectacle (180$) 

²BRONZE                                                                                                                     ¨   250$ 
- Publicité d’une page dans le programme de la revue sur glace 
- Publicité dans le prospectus de la compétition 

    -  Logo de votre entreprise sur les écrans pendant la compétition 
²ARGENT                                                                                                                           ¨  350$ 
- Publicité d’une page dans le programme de la revue sur glace 
- Publicité dans le prospectus de la compétition 
- Logo de votre entreprise sur les écrans pendant la compétition 
- Logo de votre entreprise sur la page d’accueil de notre site web pour une période d’un an 

²OR                                                                                                                       Mise de départ  500$ 
- Publicité d’une page à l’endos du programme du spectacle en couleur                         ¨ votre montant _______ $ 
- Publicité dans le prospectus de la compétition 
- Logo de votre entreprise sur les écrans pendant a compétition 
- 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 

INFORMATION SUR LE PARTENAIRE 
Contribution totale:______________         

Entreprise : _________________________________________________     Responsable: __________________________________ 
Adresse: ______________________________________________Ville : ____________________   Code postal : _______________ 
Téléphone: ______________________________         Courriel: ________________________________ 
 

Le CPA se réserve le droit de proposer une autre option si l’espace désiré n’est plus disponible. 
Les publicités fournies par le partenaire doivent être acheminées par courriel à pubspectacle@cpasrsj.ca  avant le 15 février 2020 
 

Le paiement doit être effectué par chèque de compagnie à l’ordre du CPA St-Romuald/St-Jean lors de la réservation de l’espace 
publicitaire par la poste au : CP 43052 
                                                   Lévis Québec 
                                                   G6W 7N2  
ou le remettre au bureau du Club. Seules les publicités payées et reçues seront au programme. 
Contact au CPA (précisez le nom du patineur si applicable): _______________________________________________ 
Publicité reçue le: ____________________          Reçu envoyé le: ____________________ 


