
 

 

 
    Club de patinage artistique de Saint-Hubert  inc. 
 
                                       5950 Boul. Cousineau, CP  29639,  St-Hubert, Québec, J3Y 9A9 
                                                                   PC# 1001071   courriel: info@cpasthubert.com 

 
  
Chers parents, 

 
Nous vous sollicitons cette année afin de contribuer à la Revue sur Glace. L’édition de 2019, sous le 
thème «Soirée à Broadway» promet d’être haute en couleurs. Toutefois, pour mener à bien l’activité, 

nous avons besoin de votre support financier. Voici comment nous aider cette année : 
 

a) Campagne de financement - Billets de tirage 
Dans le document ci-joint, vous trouverez 2 feuilles avec des coupons de tirage. Chaque patineur a 10 

billets à vendre, au coût de 2$ chacun. Les prix seront tirés pendant la Revue (carte cadeau et 
ensemble cadeau). Votre tâche est simple : vous remplissez les coupons, en indiquant lisiblement le 

nom et le numéro de téléphone de la personne qui vous achète un billet, et vous nous retournez les 
coupons, ainsi que l’argent, dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant, à l’aréna et vous 

la remettez à votre capitaine de glace (bénévole à l’entrée qui prend les présences).  
 

b) Soirée de financement – Boston Pizza 
Réservez votre lundi 1er avril (non, ce n’est pas un poisson d’avril!) car nous tiendrons notre 

traditionnelle soirée de financement au Boston Pizza. Venez manger de la pizza gratuitement en 
échange d’un don au CPA pour l’organisation de la Revue. 
 

c) Mot personnalisé dans le programme souvenir 
Comme à chaque année, nous vous offrons la possibilité de publier une photo de votre enfant, avec 

un petit message personnalisé, qui sera publié dans le programme souvenir. 
 
d) Commandites 
Du nouveau cette année : vous pouvez commanditer la Revue. Voir les détails aux pages suivantes. 

 
Pour toutes questions ou toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter à 

info@cpasthubert.com 
 

Au plaisir de voir vos enfants briller sur la glace, 
 
Le comité de la revue sur glace 2019 

  



 

 
 

Photo de votre enfant dans le Programme Souvenir 
 

 
Vous avez envie de féliciter les accomplissements de votre enfant? Célébrer les efforts de la 
dernière année? 
 
Voici l’opportunité parfaite : 
 
Nous vous offrons la possibilité de publier dans le programme de la Revue sur glace une photo de 
votre enfant, accompagnée d’un petit mot. 
 
2 formats cette année : 
 
Ø 1/4 page – 40$  
 
Ø 1/12 page - 10$  
 
 
 
 
Le tout est payable par Amilia, la plateforme de paiement en ligne. 
 
Une fois le paiement effectué : 
 
 
 
Il faut nous envoyer la photo de votre enfant ainsi que son nom complet et un texte de 25 mots 
maximum par courriel à l’adresse suivante : info@cpasthubert.com 
 
 
 
Date limite : le 31 mars 2019 
  



 

 

 

Chers membres,  

C’est sous le thème « Soirée à Broadway » que la prochaine revue sur glace du CPA 
St-Hubert se tiendra les 27 et 28 avril 2019 à l’aréna Olivier-Ford. Chaque année, nous 
travaillons à faire de cette revue, une revue à peu de frais pour nos membres.  

Toutefois, le spectacle que nous produisons coûte plusieurs milliers de dollars et un bon 
moyen de nous aider à amasser des fonds est de faire connaître cet événement auprès 
des commerces et des entreprises qui vous entourent. C’est pourquoi nous sollicitons 
l’aide de tous les membres du Club, quel que soit leur niveau, afin de faire de cet 
événement un succès.  

Réservez dès aujourd’hui votre encart publicitaire ou encore proposez-le auprès des 
détaillants ou des professionnels de votre entourage. 

 
 
Voici les possibilités :  

1/8 page = 60,00$ 

1/4 page = 110,00$ 

1/2 page = 200$ * 

Page entière = 370$ * 

**Bonus : Les membres qui auront vendu le format 1⁄2 page obtiendront une paire de 
billets pour la représentation de leur choix. Pour une page vendue, le membre obtiendra 
4 billets. 

Vous devez avoir remis à la responsable du programme-souvenir, Sophie Delisle d’ici le 
15 mars 2019 :  
Ø Formulaire dûment rempli 
Ø Matériel publicitaire (voir spécification) 
Ø Paiement  

Merci d’envoyer en un seul courriel, les textes et photos à l’adresse suivante : 
info@cpasthubert.com. Tous les textes et photos devront être soumis pour approbation. 
Tout document incomplet pourrait ne pas être traité. Il en tient à chacun de s’assurer de 
la réception du matériel et le CPA St-Hubert se réserve le droit de refuser tous les 
formulaires reçus après la date de tombée.  

Le comité de la revue sur glace 2019 



 

 
 

 

Cher commerçant, directeur de service ou entreprise,  

Chaque année, le club de patinage artistique de St-Hubert organise un spectacle de fin 
de saison qui attire plus de 2 000 spectateurs. Cette année, il sera présenté les 27 et 28 
avril 2019 à l’aréna Olivier-Ford.  

Ce spectacle est l’aboutissement d’un travail sérieux et soutenu de la part de nos jeunes 
patineuses et patineurs qui s’entraînent plusieurs heures par semaine à maîtriser cette 
discipline qui demande beaucoup de persévérance.  

Nous sommes un organisme à but non lucratif reconnu par Patinage Canada. De 
nombreux bénévoles y donnent de leur temps afin d’aider à garder notre jeunesse saine 
et nous devons faire appel à votre générosité pour la préparation du programme-souvenir.  

Si vous désirez nous encourager en achetant de l’espace publicitaire et vous faire 
connaître par la même occasion, veuillez remplir le formulaire ci-joint et fournir tout le 
matériel nécessaire avant le 15 mars 2019. Important à savoir : l’assistance est 
principalement composée de résidents de St-Hubert…voilà donc une belle opportunité de 
vous faire connaître auprès d’une belle clientèle. 

Les tarifs sont les suivants :  

1/8 page = 60,00$ 

1/4 page = 110,00$ 

1/2 page = 200$ 

Page entière = 370$ 

Nous vous prions de donner des instructions claires et le matériel nécessaire afin que 
votre publicité reflète bien ce que vous souhaitez. Merci de faire parvenir votre publicité 
par courriel auprès de Madame Sophie Delisle au info@cpasthubert.com.  

Pour chaque 1⁄2 page vendue, nous remettrons 2 billets adultes pour une des deux 
représentations au choix du partenaire impliqué.  

En vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous demeurons à votre entière 
disposition pour tous renseignements supplémentaires.  

Le comité de la revue sur glace 2019 
  



 

 

 
 

À ÊTRE REMPLI PAR L’ENTREPRISE OU LE 
COMMERCE  
Je, soussigné, m’engage à acheter un espace publicitaire dans le programme souvenir 
du Club de Patinage artistique de St-Hubert à l’occasion du spectacle qui aura lieu à 
l’aréna Olivier-Ford, les 27 ET 28 AVRIL 2019.  

Nom de l’entreprise ou du commerce :______________________________________ 
Adresse : 
______________________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________  

Courriel : ________________________________________  

  1/8 page = 60,00$ 

  1/4 page = 110,00$ 

  1/2 page = 200$ 

  Page entière = 370$ 

Signature de la personne autorisée : ________________________________________ 

 

 

Nous vous prions de libeller votre chèque au nom du CPA St-Hubert. Nous vous 
remercions de ne pas payer en argent comptant. Veuillez remettre le matériel 
nécessaire à votre publicité avec ce coupon au plus tard le 15 mars 2019. Soyez le plus 
précis possible afin que votre publicité reflète bien ce que vous souhaitez. Prière de 
faire parvenir votre publicité par courriel à Sophie Delisle : info@cpasthubert.com 

  


