
 
 
45e REVUE SUR GLACE  
14 ET 15 AVRIL 2018 
 

 

À ÊTRE REMPLI PAR L’ENTREPRISE OU LE COMMERCE 
 

Je, soussigné,   m’engage à acheter un espace 
publicitaire dans le programme souvenir du Club de Patinage artistique de Saint-Jean à l’occasion du 
spectacle qui aura lieu au Colisée Isabelle-Brasseur les 14 ET 15 AVRIL 2018. 

 
Nom de l’entreprise ou du commerce : __________________________________________________  

 
Adresse :  __________________________________________________________________________  

 

Téléphone :  ____________________  Courriel :  ________________________________________  

 
1/2 page à 140 $ 1/4  page à 70 $  carte d’affaire 35 $ 

Signature de la personne autorisée :    
 
Nous vous prions de libeller votre chèque au nom du CPA Saint-Jean. Nous vous remercions de ne 
pas payer en argent comptant. Veuillez remettre le matériel nécessaire à votre publicité avec ce 
coupon au plus tard le 31 JANVIER 2018. Soyez le plus précis possible afin que votre publicité reflète 
bien ce que vous souhaitez. Prière de faire parvenir votre publicité par courriel à Caroline 
Berthiaume : secretariatcpasj@outlook.com 

 

Nom du patineur qui vend la publicité :    
 
 

REÇU TEMPORAIRE (à remettre au commanditaire) 

À être remis à l’acheteur de la publicité sur réception de son paiement. 
  

REÇU DE :    
 

La somme de :  $ 
 

Pour la publicité dans le programme souvenir du Club de Patinage artistique de Saint-Jean pour le 
spectacle qui aura lieu les 14 et 15 avril 2018 au Colisée Isabelle Brasseur. 

 
Signature :  Date :   



 
 
45e REVUE SUR GLACE  
14 ET 15 AVRIL 2018 
 

INSTRUCTIONS PUBLICITÉS 2018 
 
Est-ce que la page est payée par le parent? Oui Non 

Envoyer les logos, textes, etc. à Caroline Berthiaume : secretariatcpasj@outlook.com (vous recevrez un 
avis pour confirmer la réception de votre courriel, si ce n’est pas le cas après 72 heures, veuillez envoyer 
un courriel à nouveau) 

 Titre du courriel : NOM DU PATINEUR, PRÉNOM DU PATINEUR, NOM COMMANDITAIRE

 Indiquer dans le courriel : le montant payé et le format publicitaire

 
INFORMATION POUR LES COMMANDITAIRES 

Image du logo (format accepté : JPG | GIF | PNG | EPS | PSD |AI) 
 

Contact de la compagnie :    

Coordonnée de la compagnie :   

  

PAGE DE L’ENFANT : 

 OPTIONNEL : Test(s) du patineur (réussi de janvier à décembre 2017) 

 Style libre : __________________________________________________   

 Danse (s) :   ___________________________________________________  

 Habileté (s) :  _________________________________________________  

 OPTIONNEL : Médaille du patineur (janvier à décembre 2017) 

Exemple : Inv. Saint-Jean : Or, Inv. Sainte-Julie : 4e
 

 Mots des parents/entraîneur/patineur (max 700 caractères (incluant les espaces)) si vous 
dépassez le nombre de caractères, votre texte sera possiblement coupé) Exemple de texte 
pour le message des parents : 

 
Bravo, que de progrès pour cette première année. Continue de patiner avec tout ton cœur!  Nous 
sommes fiers de toi. Maman et Papa XXX Merci à mes entraîneurs pour les bons moments et les bons 
conseils. Patineuse xxx Merci à mes commanditaires 



FORMAT POUR COMMANDITES REVUE CPA 2018

Format carte d’a�aire
3.5 x 2 po.
2 x 3.5 po.

Fichier .eps ou .ai idéalement

Format Quart de page

Format Demi de page

4.25 x 5.5 po.
5.5 x 4.25 po.

Fichier .eps ou .ai idéalement

8.5 x 5.5 po.
Fichier .eps ou .ai idéalement


