Présente

L’aréna la nuit
Savez-vous ce qui se passe à l’aréna pendant la nuit? Que se passe-t-il lorsque les portes
se verrouillent et qu’il n’y a plus de vie?
Si pour une nuit, tout prenait vie? C’est lors du spectacle 2018, qui se tiendra la fin de
semaine du 7 et 8 avril 2018 que nous tenterons de répondre à cette question. Qui sait,
peut-être serons-nous témoins de certains événements?
Il est possible de laisser une trace de votre patineur préféré en publiant une annonce, un
message ou tout simplement une photo sous forme de commandite dans le programme
souvenir, qui sera disponible lors du spectacle. Nous aimerions recevoir votre
commandite avant le 1er mars 2018. Le formulaire sera également disponible sur la page
Facebook du club, sur le site internet (www.cpabeloeil.ca) ou en le demandant à un
directeur du club.

Vous pouvez nous joindre via
Alain.carpentier@gizzmo.ca
Club de patinage artistique de Beloeil,

L’aréna la nuit
Cher commanditaire,
Nous sommes un organisme à but non lucratif reconnu par Patinage Canada. De nombreux bénévoles
donnent de leur temps à chaque semaine afin de faire de ce sport une réussite pour nos enfants.
Chaque année, le club de patinage artistique de Beloeil présente un gala de fin de saison qui attire
environ 1000 spectateurs. Cette année, c’est sous le thème l’aréna la nuit que les patineurs vous
attendront les 7 et 8 avril 2018 à l'aréna André St-Laurent de Beloeil.
Il est possible de vous procurer de l'espace publicitaire et de vous faire connaître par la même occasion.
Veuillez compléter le formulaire ci-joint et fournir votre carte d'affaire avant le 1er mars 2018. Les
tarifs sont les suivants :





1/3 page : 50 $
1/2 page : 75 $
2 /3 page : 100 $
1 page 150 $

En vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous demeurons à votre disposition pour tout
autre renseignement supplémentaire.
À REMPLIR PAR LE COMMANDITAIRE
Je soussigné, ____________________________________ m'engage à acheter un espace publicitaire dans le
programme-souvenir du club de patinage artistique de Beloeil à l'occasion du spectacle du 7 et 8 avril 2018.
Nom du commanditaire : ____________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________
Modèle : 1 page ___ 2/3 page ___ 1/2 page ____ 1/3 page ____
Signature de la personne autorisée : ___________________________________

....................................................................................................................................................................................
REÇU TEMPORAIRE (Un reçu officiel du CPA Beloeil suivra pour vos impôts.)
À être remis au commanditaire sur réception de son paiement :
REÇU DE : _____________________________________________________________________
LA SOMME DE : _____________________________
PAR CHÈQUE :
EN ARGENT COMPTANT :
Pour une publicité dans le programme-souvenir du club de patinage artistique de Beloeil de la 51e revue sur glace,
l’aréna la nuit qui aura lieu les 7 et 8 avril 2018 à l'aréna de Beloeil.
Signature : ___________________________ Date : ________________________________

Nom du ou des patineurs :
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Mes commanditaires :
_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

Choix du modèle de page :







1/3 page : 40 $ (pas de carte d’affaires)
1/3 pages : 50$ (avec carte d’affaires)
1/2 page : 75 $ (avec ou sans carte d’affaires)
2/3 page : 100 $ (avec ou sans carte d’affaires)
1 page : 150 $ (avec ou sans carte d’affaires)
2 pages : 300 $ (avec ou sans carte d’affaires)

Photo du patineur (maximum de trois patineurs sur une photo pour 1/3 page)





envoyé par courriel
remis sur papier photo
remis sur CD
Séance de photo par un photographe professionnel à l'aréna
(Rien à débourser, date et heure en mars à confirmer)

Mot d'encouragement :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Mode de paiement :
Montant de la commandite: ________ $
Argent

Chèque

Joindre la carte d'affaires et/ou la photographie avec ce formulaire ou par courriel à
alain.carpentier@gizzmo.ca

