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Club de Patinage Artistique de Lévis Inc. 

Lévis, février 2017 
 
 

Objet : Demande de commandite – 40ième Revue sur Glace 2017 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

C’est avec enthousiasme que le Club de Patinage Artistique de Lévis prépare sa 40e 
Revue sur Glace sous le thème des Oscars. 
 

Les trames sonores des meilleurs films des dernières années animeront nos patineurs et 
patineuses âgés de 3 à plus de 60 ans lors des représentations des 8 et 9 avril prochain à 
l’aréna municipal de Lévis. 
 

Le comité organisateur investi beaucoup de temps et d’efforts afin d’en faire un 
spectacle mémorable pour ses 350 patineurs. Ceux-ci consacrent énormément d’énergie 
et de ténacité afin de vous présenter un spectacle de qualité et ainsi vous faire connaître 
et aimer leur sport préféré. 
 

Pour rendre cet événement toujours plus riche en exploits et prestations, nous avons 
besoin d’être soutenu par des entreprises telles que la vôtre. Divers forfaits vous sont 
présentés à la page suivante. Nous espérons grandement obtenir votre appui et vous 
remercions à l’avance pour celui-ci. 
 

En espérant vous compter parmi nos précieux collaborateurs, veuillez accepter, 
Madame, Monsieur, nos salutations les plus sincères. 
 
 

Marie-Josée Cantin 
Responsable des commandites 
mjcantin@videotron.ca 
 
 

Daniel Dufour      Carolyne Leclerc 
Président du CPA Lévis     Présidente de la Revue sur Glace



Club de Patinage Artistique de Lévis Inc. 
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Commandites – 40ième Revue sur Glace 2017 
 
 

Forfait Grandeur 

publicité incluse 

dans Programme 

Billets 

admission 

générale 

Billets 

VIP 

Mention pendant le 

spectacle 

Coût 

1 

 

Carte d’affaires    50 $ 

2 

 

¼ page Oui (2)  Oui, lors du solo d’un 
patineur 

125 $ 

3 

 

½ page Oui (2)  Oui, lors du solo d’un 
patineur 

150 $ 

4 ½ page  Oui (2) Oui, lors d’une 
présentation groupe 

200 $ 

5 Page  Oui (2) Oui, lors d’une 
présentation groupe 

300 $ 

6 Page  Oui (4) Oui, lors présentation 
invité spécial 

500 $ 

 
 

Invitations V.I.P : 
 

Pour les forfaits comprenant les invitations V.I.P, la représentation a lieu le samedi 8 
avril 2017 en soirée, vous serez reçus dans le salon V.I.P et vous profiterez d'une vue 
imprenable sur la patinoire. De plus, il vous sera servis boissons alcoolisées et bouchées.  
 

Afin de confirmer votre espace publicitaire pour notre programme de la Revue, une 
réponse de votre part serait appréciée avant le 22 mars 2017 afin de nous permettre de 
rencontrer les délais requis pour l'impression du programme souvenir. 
 

Pour le paiement, faire un chèque à l'ordre du C.P.A de Lévis. 
 

Idéalement, la publicité devra être fournie en format électronique pour une meilleure 
qualité d'impression. Les formats électroniques acceptés sont : 
JPEG, EPS, AI, TIFF, PDF 
 

Vous pouvez faire l'envoi de votre publicité à l'adresse suivante : mjcantin@videotron.ca 
 

Merci de votre collaboration et bon spectacle ! 


