
Case postale 4683, Mont-Tremblant (Québec) J8E 1A1 
 

 COMMANDITAIRES SAISON 2019-2020 

Le club de patinage artistique de Mont-Tremblant est un organisme sportif qui incite le développement 
d’habiletés sportives, artistiques et personnelles chez les jeunes.  À l’aide de professionnels et de 
patineuses formées, les jeunes évoluent de façon remarquable au cours de leur saison.  Plusieurs 
événements sont tenus lors de l’année de patinage pour les patineurs ayant atteint différents niveaux 
d’habiletés, tels la compétition invitation Mont-Tremblant, des sessions de test, le mini-spectacle de Noël 
pour les débutants et finalement, pour clore la saison, au printemps, le club présente sa revue sur glace 
annuelle. Celle-ci se veut un spectacle grandiose permettant à tous les jeunes patineurs et patineuses de 
déployer leurs talents et de faire valoir leurs nouvelles habiletés.  C’est un incontournable de la saison de 
patinage pour les jeunes.  

C’est grâce à l’appui des gens et des entreprises de la communauté que le CPA Mont-Tremblant puisse 
continuer d’œuvrer et d’offrir un programme de patinage artistique de qualité aux jeunes de la région.  
Ainsi, pour permettre la progression de nos jeunes dans un environnement sportif et artistique, nous 
sollicitons votre appui. Votre contribution peut être flexible. Vous pouvez assister le club selon les options 
suivantes : 

Contribution  Publicité 
50$  Carte d’affaire sans photo dans le programme de la revue sur glace 
75$ ¼ page sans photo dans le programme de la revue sur glace 
100$ ½ page avec photo dans le programme de la revue sur glace 
200$  1 page avec photo dans le programme de la revue sur glace 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir de plus amples informations au 
cpamont.tremblant@gmail.com.  Nous vous invitons à visiter notre site Internet au http://www.cpamont-
tremblant.com/. 

Nous vous remercions sincèrement de l’attention que vous porterez à cette demande.  

Ensemble, notre équipe, nos bénévoles, nos partenaires et nos commanditaires contribuons à 
l’épanouissement de la jeunesse de notre superbe région! MERCI! 
 

Lisanne Perreault, responsable  
819-425-6521  

Club de Patinage Artistique  

Mont-Tremblant Inc. 



FORMULAIRE de demande  
de COMMANDITE 

 
 
 

 
 
 
 
 

Publicité 
SVP Joindre votre carte d'affaires et/ou pour toute modification à votre publicité faire parvenir le matériel à: 
lisanne@cgocable.ca 

Nom de l’entreprise : ________________________________________________________________________ 

Personne responsable : ________________________________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________  Télécopieur : __________________________________ 

Adresse courriel : ____________________________________________________________________________ 

Cochez votre choix Contribution  Publicité 
 50$ Carte d’affaire sans photo dans le programme de la revue sur glace 

 75$ ¼ page sans photo dans le programme de la revue sur glace 

 100$ ½ page avec photo dans le programme de la revue sur glace 

 200$ 1 page avec photo dans le programme de la revue sur glace 
 
Déjà commandité  Revue 201_________ Page : _________________ 

Sollicité par (patineur, patineuse) :_______________________________________________________________ 

Commentaires : __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Partie réservée  au  CPA Mont-Tremblant 

Montant du paiement : _____________________ Comptant : _____ Chèque : ____________ 

 

Numéro du reçu :   _________________________ Revue 2019 Page : _____________________ 

1) Remettre les formulaires avec les paiements au plus tard le 28 février 2020. 
2) Les commandites et paiements remis AVANT le 13 décembre 2019 permettront au 

patineur de bénéficier d’une ristourne de 10% applicable sur les frais d’inscription au 
CPA pour l’année suivante.  

3) Les formulaires de commandite sont disponibles sur le site Internet du club et dans le 
babillard du CPA à l’aréna. 

4) Veuillez remettre vos formulaires de commandite complétés à la responsable, Mme 
Lisanne Perreault.  


