
 

 
 

 
        Saint-Hubert le 20 octobre 2021 

 

 

 

Monsieur, Madame, 

 

 

Le porteur de la présente est autorisé à solliciter votre commandite pour la compétition de 

patinage artistique « Compétition St-Hubert- Chambly » qui aura lieu les 10 et 12 Décembre 

2021. 

Toute commandite sera affichée sur notre site internet.  

 

Le Club de patinage artistique de Saint-Hubert Inc. est un organisme à but non lucratif 

qui compte plus de 400 membres et qui a pour objectif de permettre aux jeunes de notre ville de 

pratiquer le patinage sur glace en général, et le patinage artistique en particulier.  Notre Club est 

dûment reconnu par le Service des Loisirs de la Ville de Longueuil, arrondissement Saint-Hubert 

et par Patinage Canada.  Nous comptons parmi nos membres plusieurs compétiteurs de haut 

niveau tel que   Bryan Pierro, Simon Proulx Sénécal compétiteur international et nous avons 

également d’autres membres qui se sont distingués aux championnats provinciaux ayant ainsi le 

privilège de faire parti de l’équipe du Québec. 

 

 Notre compétition vient directement en aide à tous nos compétiteurs et spécialement à 

ceux qui sont de haut niveau.  Votre appui financier contribue grandement au développement de 

ces compétiteurs.  Nous comptons sur votre générosité! 

 

Cette autorisation est valide pour la période du 20 octobre au 12 décembre 2021.   

 

 

 Merci de votre soutien 

 

 

       Lise Boucher 
Lise Boucher 

Présidente  

Comité organisateur 

C.P.A. Saint-Hubert Inc. 
 

 



 

 
 

Compétition 
 Saint-Hubert - Chambly 

 

Publicité 
 

La compagnie :       _________________________________________________________ 

   Adresse : _______________________ Ville : ________________ 

   Code Postal : __________ Téléphone : (___) _____-________ 

 

S’engage à verser au Club de Patinage Artistique de Saint-Hubert la somme de $ _______ pour 

une publicité :  

 

       

130$ site internet + lien menant à votre site internet durée 12 mois 

75$ site internet + lien menant à votre   site internet durée 6 mois 

50$ site internet + lien menant à votre site durée 3 mois 

 

Qui paraîtra sur le site internet du CPA St-Hubert 

 

Signature du responsable : ________________________ 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

PUBLICITÉ  Le Club de Patinage Artistique de Saint-Hubert 

       REÇU                  a reçu de la compagnie :   _________________________________ 

 

La somme de :  $_________pour une publicité qui paraîtra sur le 

site internet du CPA Saint-Hubert d’une durée de ___________ mois. 

 

 

Signature du représentant du C.P.A. Saint-Hubert : ____________________________________ 

 

 

 


