CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE « LES ÉTOILES D’ARGENT »

REVUE SUR GLACE 2018
Pendant que vous pensez à acheter vos cadeaux pour le temps des fêtes, nous pensons déjà au spectacle de fin d’année puisque
nous sommes à la planification de notre revue sur glace qui aura lieu les 7 et 8 avril 2018
Nous avons beaucoup de choses à prévoir et à réserver à l’avance, tel que le photographe, les costumes, les bénévoles, etc.
Nous vous demandons de remplir le formulaire suivant et de nous le remettre au plus tard jeudi, le 11 janvier 2018

INSCRIPTION

NOM DES PATINEURS

GRANDEUR
DE
VÊTEMENTS
Très
important

GROUPE DE PATINEUR

30 $

PP

40 $

PP +

40 $

Junior

50 $

Inter

50 $

60 $

30 $

Senior

OR +
entraîneurs
(minimum
de 8, sinon
on annule)

Silver
Stars

TOTAL

1.
2.
3.
4.
GRAND TOTAL
CHÈQUE UNIQUEMENT à l’ordre du « CPA Les Étoiles d’Argent »
N.B. Le coût pour la participation au spectacle est payable à l’inscription et non remboursable après la date limite
d’inscription du 11 janvier 2018

Nom du parent :
Téléphone :
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.

C.P. 64, Joliette (Québec) J6E 3Z3 – site internet : www.cpajoliette.com – courriel : info@cpajoliette.com

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE « LES ÉTOILES D’ARGENT »

BESOIN DE BÉNÉVOLES
Nous avons besoin de bénévoles à tous les niveaux pour assurer le bon déroulement du spectacle. Donc, si vous désirez être
bénévole lors du spectacle, veuillez remplir la section ci-dessous.
NOM DES PATINEURS
1.
2.
3.

NB :

SAMEDI – 7 avril 2018
Nom du bénévole :

DIMANCHE – 8 avril 2018
Nom du bénévole :

Numéro de téléphone :

Numéro de téléphone :

Les membres du conseil d’administration se réservent le droit de choisir les tâches attribuées à un bénévole ou
peuvent refuser ou déplacer des bénévoles dû à une trop grande affluence.
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.
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CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE « LES ÉTOILES D’ARGENT »
Si vous souhaitez que la photographie de votre enfant figure dans l’ALBUM-SOUVENIR de la revue sur GLACE
2018, nous vous invitons à trouver un commanditaire ou à défrayer les frais correspondant à l’espace publicitaire
désiré pour votre enfant. L’album représente un très bon moyen de financement pour le spectacle, en plus d’être
un précieux souvenir.
Les coûts des espaces publicitaires sont les suivants :
A)
B)
C)

50 $ - pour ¼ de page
100 $ - pour ½ page
200 $ - pour une page entière

N.B. Un patineur peut avoir plus d’un commanditaire d’un minimum de 50 $ chacun.
LE JEUDI 25 JANVIER 2018 EST LA DATE LIMITE POUR REMETTRE :
❖
❖
❖
❖

le coupon réponse ci-dessous;
la photo de votre enfant;
la carte d’affaire de votre commanditaire;
le paiement de la publicité.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec la responsable de l’album-souvenir, soit
Mirna Massabki et Kathleen Majeau au club par courriel : info@cpajoliette.com
*****************************COUPON-RSÉPONSE***********************************
Je voudrais que la photo de mon enfant figure dans l’album-souvenir et mon commanditaire est :

Cochez l’option :

A) 50 $

B) 100 $

C) 200 $

Nom de l’enfant : ______________________________________________
Nom des parents : _____________________________________________
Téléphone : __________________________________________________
Mot de félicitations pour le patineur dans l’album-souvenir :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
À remettre au bureau du club, avec la photo de votre enfant, la carte d’affaire de votre commanditaire et
le paiement de sa publicité (chèque à l’ordre de «CPA Les Étoiles D’Argent »)
DATE LIMITE : JEUDI LE 25 JANVIER 2018
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