Revue sur glace 2017 « Le Cirque »
Recherche de commandites
er

Fidèle à ses habitudes, le CPA Ville-Marie présentera sa Revue sur Glace annuelle les 31 mars, 1 et 2 avril prochain à
l’aréna St-Donat (6750, rue Marseille à Montréal). Et c’est sous la thématique du CIRQUE que nos patineurs s’animeront
pour vous en mettre plein la vue et vous démontrer les habiletés développées tout au long de l’année.
Comme par le passé, nous faisons appel à votre générosité pour que cet événement soit une grande réussite. Notre Revue
sur Glace est l’événement majeur de notre Club et la conclusion d’une année d’effort pour nos patineurs. La sollicitation
de commanditaires représente une de nos plus grandes sources de financement pour la production de cette Revue et sert à
payer divers frais de toutes sortes durant l’année.


Nous demandons à chaque patineuse ou patineur du CPAVM de solliciter au moins un commanditaire dont la
publicité paraîtra dans le Programme -Souvenir de la Revue sur Glace, publié et distribué gratuitement, à plus de
900 personnes, à l’occasion du spectacle annuel.

Tarif publicitaire dans le programme souvenir
Pleine page

350$

Inclusions :




2 billets pour la soirée VIP du samedi 1 avril 2017 – 19h (places VIP et cocktail à l’entracte)
Publicité (format pas complète)
Photo du patineur commandité dans le programme souvenir

½ page

250$

Inclusions :




2 billets pour la soirée VIP du samedi 1 avril 2017 – 19h (places VIP et cocktail à l’entracte)
Publicité (format 2 par page)
Photo du patineur commandité dans le programme souvenir

¼ page

150 $

Inclusions :




2 billets pour la soirée VIP du samedi 1 avril 2017 – 19h (places VIP et cocktail à l’entracte)
Publicité (format 4 par page)
Photo du patineur commandité dans le programme souvenir

Logo ou commanditaire de service

75 $

Inclusions :



1 billet la soirée VIP du samedi 1 avril 2017 – 19h (places VIP et cocktail à l’entracte)
Votre logo sur la page ‘’Merci aux commanditaires’’ du programme souvenir

1/8 page - Carte d’affaires

40 $

Inclusions :



Publicité (format 8 par page)
Avec ou sans photo du patineur

POUR LES ENTRAINEURS DU CPAVM
Le CPAVM offre à tous ces entraineurs la possibilité de prendre un espace publicitaire de son choix afin de faire
connaître ses services et son équipe. Pour se faire, profitez d’un rabais de 30% sur le prix d’une commandite.
+ Trouvez deux commandites pour la Revue sur Glace et recevez un rabais de 50% sur le coût de votre publicité.
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POUR TOUS LES SOLISTES & DUO (NUMÉRO)
1/3 page – publicité obligatoire

150 $

Inclusions :
 2 billets la soirée VIP du samedi 1 avril 2017 – 19h (places VIP et cocktail à l’entracte)
 Prix de la location du costume pour le solo
 Aucun frais de location des parcelles CPAVM pour les pratiques du solo
 Photo du patineur dans le programme souvenir annonçant son numéro (3 photos/page)
 Publicité logo - Peut être commanditée

POUR TOUS LES SOLISTES (SPOTS)
1/5 page – publicité obligatoire

100 $

Inclusions :
 2 billets la soirée VIP du samedi 1 avril 2017 – 19h (places VIP et cocktail à l’entracte)
 Prix de la location du costume pour le spot
 Aucun frais de location des parcelles CPAVM pour les pratiques du spot
 Photo du patineur dans le programme souvenir annonçant son spot (5 photos/page)
 Publicité logo - Peut être commanditée

En tant qu’organisme à but non lucratif, la Revue du Glace du CPA Ville-Marie est l’événement par excellence
pour les levées de fonds. Nous vous remercions à l’avance pour votre implication et vos efforts afin de nous
aider à offrir un lieu propice au développement sportif de nos jeunes, à les tenir loin de la rue et à les aider à
réaliser leurs rêves.
SVP remplir le coupon-réponse et nous le retourner avant le 17 mars 2017 – merci.
Suite à la réception de celui-ci, nous communiquerons avec vous afin de coordonner votre publicité.
Premier arrivé, premier servi pour le choix des places.
Questions ? Plan de commandites disponible, svp communiquez avec :
Vanessa Venafro,
Directrice Commandites

vvenafro@cpavm.qc.ca

Commandite Programme Souvenir 2017
Pleine page (350$) □
½ page (250$) □
Carte d’affaires (40$) □ Soliste (150$) □

¼ page (150$) □
Spot (100$) □

Logo (75$) □
Entraîneur □

Nom : ______________________________ Téléphone : _________________
Courriel : _______________________________________________________
Patineur(s) : ____________________________________________________
Espace # : ___________
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Prix : ___________ Paiement reçu le : ___________ ________ Chèque □ ou
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$□

