PLAN DE COMMANDITES 2019

Le Club de Patinage artistique de Boucherville est à la recherche de commanditaires pour son 54e GALA – Big
Bang, L’histoire de l’évolution qui sera présenté les 13 et 14 avril 2019 au Complexe Sportif Duval Auto de
Boucherville. Ce spectacle haut en couleurs est l’ultime récompense pour tous nos patineurs et bénévoles qui ont
déployé beaucoup d’efforts au cours de la dernière saison.
Offrez à votre entreprise une visibilité accrue par le biais de notre « programme-souvenir » qui sera vendu
lors des trois représentations de notre spectacle. Demandez à voir notre programme de l’an dernier. Vous verrez
qu’il s’agit d’un produit de qualité, abondamment illustré et présenté en couleurs pour mettre votre publicité en
valeur.
Vous trouverez ci-joint les différentes catégories de partenariat possibles de même que l’entente de
partenariat à retourner lorsque votre choix sera fait. Pour de plus amples détails, n’hésitez pas à communiquer
avec moi.
En espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nous cette année, pour le plus grand plaisir de nos
enfants !
___________________________________________
Chantal Dubé (evenements-gala@cpaboucherville.ca)
Directrice Gala 2019, Club de patinage artistique de Boucherville

54E GALA –
ENTENTE DE PARTENARIAT
Le Club de Patinage artistique de Boucherville vous remercie de votre encouragement pour nos jeunes en
développement.
Nom de l’entreprise :

________________________________________________

Personne responsable : ________________________________________________
Adresse :

________________________________________________

Téléphone :

________________________________________________

Courriel :

________________________________________________

Type de commandite sélectionnée :
 Lame Diamant – 2,000$
 Lame Platine – 1,000$
 Lame Or – 500$
 Lame Argent – 300$
 Lame Bronze – 150$
 Services
Investissement monétaire :

____________________________________

Investissement en services :

____________________________________

Svp faire parvenir votre logo ou votre montage via courriel à : virginie@elgolfin.net
Signature :

_____________________________________

Date :

_____________________________________

Svp faire parvenir cette entente signée de même que votre paiement à l’ordre du CPAB avant le 9 février 2019
à l’adresse suivante :
GALA 2019 du Club de patinage artistique de Boucherville
Attention : Chantal Dubé (evenements-gala@cpaboucherville.ca)
CP 441, Boucherville, Québec
J4B 5W2

54E GALA –
Catégories de partenariat
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VISIBILITÉ
Présentateur officiel du gala
Logo de votre entreprise :
Sur la page couverture du programme-souvenir
Sur les billets du Gala
Sur une affiche à l'aréna
Sur le site internet du CPAB
Message écrit du présentateur dans le programmesouvenir
Apparition sur la photo officielle du Gala
Mention de votre entreprise lors des galas
1 page de publicité dans le programme-souvenir
1/2 page de publicité dans le programme-souvenir
1/4 page de publicité dans le programme-souvenir
Possibilité de mettre la photo de votre patineur vedette
Carte d'affaire dans le programme-souvenir
Possibilité de faire une activité spéciale le jour du gala

Billets pour le Gala
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Pour les commandites en service, la visibilité sera en fonction de la valeur des services
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