
SPECTACLE 2020 

DEMANDE DE COMMANDITE 
 
 
Le CPA Cendrillon de Trois-Rivières est à préparer son spectacle de fin d’année. Cette 
activité qui se déroulera le samedi 18 avril à 18H30 et le dimanche 19 avril 2019 à 13H00, 
au Centre sportif Alphonse-Desjardins, se veut l’évènement le plus important de l’année. 
C’est pourquoi votre contribution nous permettra de clôturer notre saison 2019-2020 en 
beauté.  
 
Nous vous demandons donc une commandite de 100$ ou PLUS, afin que votre nom soit 
affiché lors du spectacle et inscrit dans notre programme. 
 
 

Choix de partenariat Contribution Visibilité 

   

Partenariat 

BRONZE  

100$ 

 

1/8 de page dans le programme. 

  

Les animateurs vont nommer l’entreprise 

à l’entracte ou à la fin du spectacle. 

Partenariat 

ARGENT 

175$ 

 

¼ de page dans le programme. 

 

Les animateurs vont nommer l’entreprise 

à l’entracte ou à la fin du spectacle. 

Partenariat 

OR 

250$ ½ page dans le programme. 

 

Les animateurs vont nommer l’entreprise 

à l’entracte ou à la fin du spectacle. 

 

Affichage de votre logo d’entreprise sur le 

site internet du club pendant 6 mois. 

Partenariat 

PRESTIGE 

300$ 1 page dans le programme. 

  

Affichage dans l’entrée du centre sportif 

durant le spectacle et sur le babillard du 

club pendant un an. 

 

Affichage du logo sur le Power Point 

durant l’entracte et à la fin du spectacle. 

 

Affichage de votre logo d’entreprise sur le 

site internet du club pendant 6 mois.  

 

 

 

  



Merci d’encourager nos centaines de patineurs, pour qui cette fin de semaine se veut la 
récompense de toute une année de travail.  
 
 
Par la présente, je désire acheter de la publicité qui sera inscrite dans le programme du 
spectacle, par le Club de Patinage Artistique Cendrillon au montant de : ____________ 
 
Faire votre chèque au nom du CPA Cendrillon.  
Date limite et chèque postdaté au 23 décembre 2019.  
 
Signature : ______________________________________________________________  
 
Reçu au nom de : ___________________________  
 
Adresse : __________________________________  
 
Ville : ____________________________________  
 
Code postal : _____________  
 
Téléphone : ______________  
 
Personne à contacter : _________________________ (Caractère d’imprimante)  
 
Nom du patineur : 
____________________________________________________________  
 

Groupe du patineur : Star 1-2  Star 3-4  Star 5+  OS  P+  P+ avancé  parent - enfant  

adulte   
 
Merci de votre encouragement!  
 
Comité du spectacle 2019-2020 du CPA Cendrillon  
info@cpacendrillon.com 

 

 

MERCI BEAUCOUP DE VOTRE SUPPORT! 


