Revue sur Glace 2018
Commandite Information
Frais pour le programme-souvenir
•
•

Couvrent une partie des frais de production du programme-souvenir
Peuvent être défrayés de 2 façons:

Ø

Une commandite corporative (entreprise, commerce, entrepreneur, etc.) sollicitée par vous-même.
Les commanditaires auront droit à un espace publicitaire dans le programme-souvenir, selon le
montant de la commandite.

OU

Ø
•
•

•
•

Une commandite personnelle si vous désirez ne pas solliciter un commanditaire externe. Vous
aurez droit à un espace publicitaire dans le programme-souvenir, selon le montant de la
commandite.

Un commanditaire par famille est demandé (et non par enfant).
Une commandite minimale d’une valeur de 50$ a été établie, soit l’équivalent d’un
espace publicitaire d’une carte d’affaires. Vous pouvez inscrire un message à votre
enfant dans cet espace ou encore y publier une carte d’affaires.
Des photos sont permises dans tous les forfaits sauf pour les formats de type : Carte
d’affaires, Page centrale et Page arrière extérieure.
Un achat d’espace publicitaire d’une valeur de $205 ou plus donne droit à 2 billets VIP
à la présentation du samedi 16h00 ou du dimanche 13h30, selon la disponibilité.

Nous offrons la possibilité à tous ceux qui se procure une commandite affaire de pouvoir mettre à
l’écran géant, leur logo lors de l’entracte. Un frais supplémentaire de 20$ est exigé pour se prévaloir
de ce privilège !
* Les commandites seront octroyées selon la base du premier arrivé, premier servi.

Revue sur Glace 2018
Commandite majeure
Or : Commanditaire majeur de la Revue sur Glace :

500 $

Logo sur affiche géante à l’accueil au moment du spectacle et dans la salle principale lors de
l’entracte.
Incluant une projection sur écran géant du logo de l’entreprise lors de la présentation.
Incluant une inscription personnalisée de l’entreprise dans le programme-souvenir
Incluant l’annonce officielle de l’entreprise au cours du spectacle.
Incluant 4 billets VIP à la présentation du samedi 16h00 ou dimanche 13h30.

•
•
•
•
•

Argent : Commanditaire d’un numéro de la Revue sur Glace : 250 $
•
•
•

Incluant une inscription personnalisée de l’entreprise dans le programme-souvenir.
Incluant l’annonce officielle de l’entreprise au cours du numéro commandité.
Incluant 2 billets VIP à la présentation du samedi 16h00 ou dimanche 13h30.

Revue sur Glace 2018
Entente de commandite Corporative
Remplir et remettre au commanditaire si nécessaire

Signé, ce ____ ième jour du mois de ______________, 201_

Commanditaire (Nom de l’entité) : ______________________________
Représentant : __________________________________________
Signature :
__________________________________________
Commandite pour le(s) patineur(s) :
Nom du(des) patineur(s) : ________________________________________
Signature du parent : ______________________________________

Cochez-le(s) (choix) de format publicitaire
Publicité dans le programme souvenir – Format

Tarif

Carte d’affaires

50$

¼ Page

75$

½ Page

130$

Page complète

205$

Page frontispice intérieure

230$

Page arrière intérieure

230$

Page centrale (partie du bas) - commandite corporative seulement

255$

Page arrière extérieure - commandite corporative seulement

280$

Commandite Or

500$

Commandite Argent
Logo sur écran géant lors de l’entracte (valide les 2 journées du

250$

Votre
Choix

20$

spectacle)

TOTAL
Svp Libellé votre chèque à Patinage Rosemère

_________ $

Revue sur Glace 2018
Entente de commandite personnelle
Signé, ce ____ ième jour du mois de ______________, 201_

Commandite pour le(s) patineur(s) :
Nom du(des) patineur(s) : ________________________________________
Signature du parent : ______________________________________

Cochez-le(s) (choix) de format publicitaire
Publicité dans le programme souvenir – Format

Tarif

Votre
Choix

Carte d’affaires

50$

¼ Page

75$

½ Page

130$

Page complète

205$

Page frontispice intérieure

230$

Page arrière intérieure

230$

Page centrale (partie du bas) - commandite corporative seulement

255$

N/A

Page arrière extérieure - commandite corporative seulement

280$

N/A

Commandite Or

500$

Commandite Argent
Logo sur écran géant lors de l’entracte (valide les 2 journées du

250$
20$

spectacle)

TOTAL
Svp Libellé votre chèque à Patinage Rosemère ou payer
via PayPal (par l’intermédiaire de notre site Web cparosemere.com)

_________ $

Pour les formats ¼ Page et plus, vous avez l’opportunité d’ajouter un mot personnel à une photo
de votre (vos) enfant(s).
Merci d’envoyer vos mots, photos et publicité (s’il y a lieu) le plus rapidement possible par courriel (ou remettre à l’un des membres du comité).
Si votre choix est une commandite personnelle d’une valeur de 50$ (soit sans photo), veuillez inscrire votre mot à l’endos de ce formulaire ou
nous l’envoyer par courriel à l’adresse suivante : commandite@patinagerosemere.ca.

