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PLAN DE COMMANDITE 

SAISON 2016-2017 

 

PARTENAIRE OR 
(1000 $ et plus) 

 

 Mentions majeures au spectacle : 

o Nom et logo sur toutes communications, affiches 

publicitaires et billets de l’événement 

o 3 mentions verbales soit à l’introduction, l’entracte 
et à la clôture de l’événement 

 Publicité d’une page en COULEUR dans le programme 

souvenir de l’événement 

 Logo sur le site web du CP Olympique et compte Facebook 
jusqu’au 31 août 2017 

 Logo sur les outils de communications du CP Olympique 

(documents, courriels, web) jusqu’au 31 août 2017 

 4 billets de courtoisie 

 

PARTENAIRE ARGENT 
(500 $ et plus) 

 

 Mentions mineures au spectacle : 

o Nom et logo sur les affiches publicitaires de 
l’événement 

o 1 mention verbale soit à la clôture de l’événement 

 Publicité d’une page (noir et blanc) dans le programme 

souvenir de l’événement 
 Logo sur le site web du CP Olympique et compte Facebook 

jusqu’au 31 août 2017 

 2 billets de courtoisie 

 

PARTENAIRE BRONZE 
(250 $ et plus) 

 

 Mentions mineures au spectacle : 

o 1 mention verbale soit à la clôture de l’événement 
 Publicité d’une ¼ page (noir et blanc) dans le programme 

souvenir de l’événement 

 Logo sur le site web du CP Olympique et compte Facebook 

jusqu’au 31 août 2017 

 

DONATEURS 
(moins de 250$) 

 
Pour inclure votre publicité, veuillez la remettre à Ry Pak avec votre trousse de logo et/ou votre 

carte d’affaires et votre chèque au nom du « CP Olympique» avant le 1er octobre 2016. 

 

Pour plus d’informations, contactez : 

Ry Pak - Comité des activités et du financement 

Courriel : info@cpolympique.ca  

Tél. : 514-730-6836 
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DÉTAILS DE LA VISIBILITÉ 
 

Item Visibilité associé 
Spectacle annuel – Revue sur Glace 

2016-2017 

Un spectacle annuel soulignant la fin de la saison de 

patin 
 2 représentations qui attirent plus de 600 

spectateurs 

 

Programme Souvenir Insertion publicitaire dans le programme souvenir du 

spectacle 

 Un programme souvenir sera remis à tous les 
invités spéciaux et spectateurs – tirage prévu 

pour 1000 copies.  

 

Site Internet du Club et compte 

Facebook 

 

http://www.cpolympique.ca/ 
 

http://www.facebook.com/cpolympique   

 

Votre logo avec lien vers le site internet de votre 

entreprise 

 Utilisé et vu par plus de 2000 patineurs et 

parents 

Communications écrites Lettres de début de saison aux patineurs et parents 

 Lu et vu par plus de 500 patineurs et parents 

 
Invitations au spectacle – Revue sur Glace 2016-2017 

 Invitations officielles à tous les commanditaires 

du club 

 Invitations officielles sur le réseau Facebook 
rejoignant plus de 2000 patineurs, parents et 

membres élargis de la communauté du patinage 

artistique 

 Invitations aux patineurs élite et invités, parents 

et amis via le site internet 
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Formulaire de commandite (Partenaire OR, ARGENT et BRONZE) 

 

Par la présente, _______________________________ signifie son intention de contribuer au  

 

financement du Club de patinage artistique Olympique en devenant partenaire officiel du club. 

 

Je désire devenir :   

 

 

 

 

Notre entreprise joint un chèque d’un montant de ________________________ $ * 

 
 

Nom de l’entreprise (commanditaire:  

Adresse :  

Ville :  Code postale :  

Tél. :  Courriel :  

 
 

 
Formulaire de don 

 
Par la présente, _______________________________ signifie mon intention de contribuer au  

 

financement du Club de patinage artistique Olympique en devenant donateur officiel du club. 

 

Je joint un chèque d’un montant de ________________________ $ * 

 

 

  
 

 

___________________________________________ 
(Signature du donateur ou du commanditaire) 

 

 

* Un reçu pour fin d’impôt vous sera émis à la réception du formulaire dûment rempli. 

 Partenaire OR 

 Partenaire ARGENT 

 Partenaire BRONZE 

(Nom de votre entreprise) 

(Montant de la commandite) 

(Votre nom) 

(Montant de la commandite) 

http://www.cpolympique.ca/
mailto:info@cpolympique.ca

