Revue sur Glace 2018
Le Club de Patinage Artistique de Rosemère est fier de célébrer son 43e anniversaire de la Revue
sur Glace. Encore une fois cette année, ce sera un moment privilégié pour mettre à profit sous vos
yeux, les efforts et le travail exceptionnel de tous, tout au long de la saison! Joignez-vous à nous
pour voir vos enfants, vedettes de cet événement grandiose, boucler la saison, les 14 et 15 avril
prochains.
Jeudi le 12 avril : Pré-générale (écoles Junior à Sénior seulement)
Vendredi le 13 avril: Pratique générale pour tous à 16h00
Samedi le 14 avril: Représentation à 16h00
Dimanche le 15 avril: Représentation à 13h30
Si vous désirez que votre enfant participe à cet événement, veuillez svp vous rendre sur le site de
Patinage Rosemère et compléter votre inscription en ligne, au plus tard le 14 janvier 2018.

Modalités de la participation
•

Les pratiques se dérouleront du dimanche 4 mars au mardi 10 avril. Le calendrier des pratiques
sera émis d’ici le 17 février. Consultez le site internet du club.

•

Pour les patineurs de l’École Patinage Plus, les pratiques seront données les samedis
seulement de 9h00 à 10h30. Concernant l’École Pré-Patinage Plus, les pratiques seront
données également les samedis dans la même plage horaire que l’École Patinage Plus, mais
pour une plus courte durée.

•

Afin d’assurer le bon déroulement des pratiques, un maximum de deux absences par numéro
sera accepté. Le comité se réserve le droit d’annuler l’inscription d’un patineur si cette condition
n’est pas respectée.

•

Il est obligatoire d’assister à la générale le vendredi 13 avril.

•

Chaque participant doit être commandité (un commanditaire par famille).
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Frais généraux et Frais de commandites “Obligatoire”
Les frais de participation obligatoires sont les suivants :
Frais généraux:
•
•

Couvrent une partie des frais de production du spectacle ainsi que les frais de
costumes
Peu importe le nombre de numéros auxquels le patineur choisira de participer (Écoles
Junior, Inter et Sénior), le coût demeure le même.

École Pré-Patinage Plus : Inclus
École Junior : 65 $

École Patinage Plus : Inclus

École Inter : 80 $

École Sénior : 80 $

Frais pour le programme-souvenir (Commandite)
•
•

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.
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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 du 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.

Commandite : Format et Tarif
Publicité dans le programme souvenir – Format et 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$

spectacle)

20$
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Réservation de DVD
Vous avez la possibilité de réserver votre DVD au moment d’inscrire votre(vos) enfant(s) au spectacle,
et ce, au coût de 35$ chacun. Après la date limite d’inscription, les DVD seront disponibles au coût de
40$ chacun.

Bénévoles
Nous aurons besoin, bien évidemment, de votre précieuse disponibilité, afin de réaliser ce merveilleux
spectacle. Sous peu, nous vous enverrons, via un questionnaire en ligne, vos intérêts et vos disponibilités
de bénévolats. Ces heures sont admissibles aux heures de bénévolats demandées.
Il est important de préciser que les bénévoles pourront se procurer des billets de spectacles une demiheure avant la vente générale des billets.

