
 

COMMUNIQUÉ TRÈS IMPORTANT 

Commanditaires – Cahier Souvenir 
 

Le 21 février 2020 

 

Chers parents, membres et patineurs,  

Comme vous le savez, la 1re Revue sur glace arrive à grands pas et nous sommes déjà 
dans les préparatifs du cahier souvenir. Nous vous offrons la possibilité d’avoir un espace 
dans le cahier souvenir avec la photo de votre enfant ainsi qu’un court message 
personnalisé. Pour ce faire, vous pouvez solliciter un ou plusieurs commanditaires ou 
acheter vous-même l’espace publicitaire.  

Un photographe professionnel se déplacera pour prendre la photo qui apparaîtra dans le 
cahier. Chaque photo sera accompagnée d’un texte que vous nous fournirez et dans 
lequel vous pourrez le féliciter pour ses efforts et ses performances pour cette belle année 
qui s’achève. 

Veuillez svp prendre connaissance du formulaire ci-joint qui vous indique les options 
possibles. Vous avez aussi la possibilité de combiner plus d’un commanditaire en format 
cartes d’affaires pour un ¼, ½ ou pour une page complète. Pour toute commandite 
personnelle, vous pouvez utiliser notre site www.patinagesdesmilleiles.com dans 
Évènements\Revue sur Glace et sélectionner le bouton « Commandite patineurs » autant 
pour le paiement (les frais vous seront remboursés) que pour y déposer votre mot 
d’encouragement. Pour ceux qui vont rechercher des commanditaires, vous pouvez 
utiliser le formulaire papier et le site en laissant votre mot d’encouragement.   

La campagne de financement qui rapporte 30,00 $ par famille couvre uniquement une 
partie des coûts du spectacle et les frais engendrés par le spectacle ne cessent 
d’augmenter chaque année. Par conséquent, nous sommes à la recherche de 
commanditaires pour notre cahier souvenir. Voilà une belle occasion pour des entreprises 
d’obtenir une belle visibilité auprès de notre clientèle rehaussée par le talent et les efforts 
de nos patineurs et de notre invité lors de ce spectacle. Vous trouverez aussi un document 
à cet effet. Veuillez noter que ce formulaire sera aussi disponible sur le site web du club.   

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

Salutations, 

 

Paul Potsou 
Directeur Revue sur Glace 
Patinage des Mille-Îles 
revue@patinagedesmilleiles.com  
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