
  
 

 

 

  
 
 
 
 
Chers membres, 
 
C’est sous le thème « Pure » que la prochaine revue sur glace du CPA Saint-Jean se tiendra les 18 et 19 avril 2020 
au Colisée Isabelle Brasseur. Chaque année nous travaillons à faire de cette revue, une revue à peu de frais, voir 
sans frais pour nos membres.  
 
Toutefois, le spectacle que nous produisons coûte plusieurs milliers de dollars, alors un bon moyen de nous aider 
à amasser des fonds est de faire connaître cet événement auprès des commerces et des entreprises qui vous 
entourent. C’est pourquoi nous sollicitons l’aide de tous les membres du Club, quel que soit leur niveau, afin de 
faire de cet événement un succès. 
 
Réservez dès aujourd’hui votre encart publicitaire ou encore proposez-le auprès des détaillants ou des 
professionnels de votre entourage. Chaque encart publicitaire de ½ page sera accompagné d’une photo de 
l’enfant ainsi que d’un court texte soulignant ses exploits ou encore vous permettra simplement de l’encourager 
à poursuivre son excellent travail.  
 

Bien entendu, plus d’un patineur peut paraître sur la même photo, dans ce cas, vous devez partager la 
responsabilité de la vente de l’espace publicitaire. Vous pouvez aussi faire l’achat vous-même de la ½ page sans 
y avoir de publicité (un texte supplémentaire ou une photo de votre enfant pourra remplacer l’espace 
publicitaire non vendu) ou encore vous pouvez avoir plus d’une publicité sur la même page, mais vous devrez 
couvrir la différence si le montant est inférieur à 150 $. 
 
Voici les possibilités : 

➢ 1 page complète (sans photo de patineur en haut de la page)    250 $  

➢ ½ page       150 $ l’unité 

➢ ¼ page (il vous faut vendre 2 publicités)      75 $ l’unité 

➢ Format carte d’affaires (il vous faut en vendre 4)     40 $ l’unité 
 
Seuls les membres qui auront vendu le format ½ page obtiendront une paire de billets pour la représentation 
de leur choix. 

 
Vous devez avoir remis à la responsable du programme-souvenir, Geneviève Samson d’ici le 17 février 2020 : 

➢ Formulaire dûment rempli 
➢ Matériel publicitaire (voir spécification) 
➢ Paiement 

 
Merci d’envoyer vos textes à l’adresse suivante : gsamson.cpastj@hotmail.com Tous les textes devront être 
soumis pour approbation. Tout document incomplet pourrait ne pas être traité. Il revient à chacun de s’assurer 
de la réception du matériel et le CPA Saint-Jean se réserve le droit de refuser tous les formulaires reçus après 
la date de tombée. 

 
Une prise de photos se fera à une date ultérieure et l’horaire sera affiché via le site internet du club au : 
www.cpastjean.com, pour des informations supplémentaires vous pouvez contacter Geneviève Samson à 
l’adresse susmentionnée. 
Votre conseil d'administration

http://www.cpastjean.com,/


  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cher commerçant, directeur de service ou entreprise 

 

Chaque année, le club de patinage artistique de Saint-Jean organise un spectacle de fin de saison qui 

attire plus de 2 000 spectateurs. Cette année, il sera présenté les 18 et 19 avril 2020 au Colisée 

Isabelle Brasseur. 

 

Ce spectacle est l’aboutissement d’un travail sérieux et soutenu de la part de nos jeunes patineuses 

et patineurs qui s’entraînent plusieurs heures par semaine à maîtriser cette discipline qui demande 

beaucoup de persévérance. 

 

Nous sommes un organisme à but non lucratif reconnu par Patinage Canada. De nombreux bénévoles y 

donnent de leur temps afin d’aider à garder notre jeunesse saine et nous devons faire appel à votre 

générosité pour la préparation du programme-souvenir. 

 

Si vous désirez nous encourager en achetant de l’espace publicitaire et vous faire connaître par la 

même occasion, veuillez remplir le formulaire ci-joint et fournir tout le matériel nécessaire avant le 

17 février 2020.  Les tarifs sont les suivants : 

 

➢ 1 page complète pour 250 $ (sans photo de patineur) 
➢ ½ page (5.5 X 8) pour 150 $ 
➢ ¼ page (5.5 X 4) pour 75 $ 
➢ Carte d’affaires (3.75 X 4) pour 40 $ 

 
La photo de la patineuse ou du patineur qui vous sollicite apparaîtra sur cette page (moitié supérieure). 
Nous vous prions de donner des instructions claires et le matériel nécessaire afin que votre publicité 
reflète bien ce que vous souhaitez. Merci de faire parvenir votre publicité par courriel auprès de madame 
Geneviève Samson au : gsamson.cpastj@hotmail.com. 

 

Pour chaque ½ page vendue, nous remettrons 2 billets adultes pour une des deux représentations au 
choix du partenaire impliqué. 
 

En vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous demeurons à votre entière disposition pour 

tous renseignements supplémentaires. 

 
Le conseil d’administration du CPA Saint-Jean 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

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 18 ET 19 AVRIL 2020. 
 
Nom de l’entreprise ou du commerce : __________________________________________________ 
 

Nom du contact :  ____________________________________________________________________ 
 

Adresse :  ___________________________________________________________________________ 
 

Téléphone :  ____________________  Courriel :  ________________________________________  
 

 1 page à 250 $              1/2 page à 150 $               1/4 page à 75 $  carte d’affaire 40 $ 

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 soumettre le matériel nécessaire à votre publicité avec ce 
coupon au plus tard le 17 FÉVRIER 2020. Soyez le plus précis possible afin que votre publicité reflète 
bien ce que vous souhaitez. Prière de faire parvenir votre publicité (format accepté pour la publicité : JPG | 

GIF | PNG | EPS | PSD |AI) par courriel à Geneviève Samson : gsamson.cpastj@hotmail.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 18 et 19 avril 2020 au Colisée Isabelle Brasseur. 
 
Signature :  Date :   

mailto:gsamson.cpastj@hotmail.com


  
 

 

 

 

 

 
 
 

 
INSTRUCTIONS PUBLICITÉS 2020 
 
 
    PAGE PAYÉE PAR LE PARENT 
 

Envoyer un courriel à Geneviève Samson : gsamson.cpastj@hotmail.com contenant les renseignements suivants :  

 
 Titre du courriel : NOM DU PATINEUR, PRÉNOM DU PATINEUR 
 Indiquer dans le courriel : le montant payé et le format choisi 
 Inclure votre texte sur la(es) patineuse(s) ou le(s) patineur(s) (voir ci-dessous pour un exemple) 

 
ATTENTION : 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. 
 
 
 
      PAGE COMMANDITÉE PAR UNE ENTREPRISE OU UN COMMERCE  
 

Envoyer un courriel à Geneviève Samson : gsamson.cpastj@hotmail.com contenant les renseignements suivants :  

 
 Titre du courriel : NOM DU PATINEUR, PRÉNOM DU PATINEUR, NOM DU COMMANDITAIRE 
 Indiquer dans le courriel : le montant payé et le format publicitaire choisi 
 Inclure votre texte sur la(es) patineuse(s) ou le(s) patineur(s) (voir ci-dessous pour un exemple) 
 Inclure les renseignements sur l’ENTREPRISE OU LE COMMERCE :  

❖ Nom de la compagnie :  

❖ Nom du contact :  

❖ Courriel du contact : 

❖ Numéro de téléphone du contact :  
 

ATTENTION : 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. 
 
 

EXEMPLE DU MESSAGE SUR LA PATINEUSE OU LE PATINEUR 
 

 OPTIONNEL : Test(s) du patineur (réussi de janvier 2019 à février 2020) 

❖ Style libre : 

❖ Danse (s) :   

❖ Habileté (s) :  
 OPTIONNEL : Médaille du patineur (janvier 2019 à février 2020) 

❖ 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 : 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 ». 


