ÉDITION

2018
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ATTRIBUÉ
DU

8
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2018

28

AU

FÉVRIER

130

COÛT DU
BILLET

2019

$

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (INSCRIPTION EN LIGNE AU WWW.FONDATIONDESPOMPIERS.CA)
AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTICIPÉ ?

OUI

NON

Veuillez me faire parvenir
billet(s) de la Lotovoyages
Ma préférence pour le mode de paiement
Prélèvement bancaire aux deux semaines de 5 $ — Nombre de billet(s)
X 5 $ pour un total de
(Spécimen de chèque requis) (du 8 mars 2018 jusqu’au 21 février 2019, 26 prélèvements)

$ chaque 2 semaines

Un seul versement de 130 $ — Nombre de billets(s)
X 130 $ pour un total de
$ Par chèque (libellé à l’ordre de Fondation des pompiers)
(Vous pouvez postdater votre chèque jusqu’au 15 février 2018) ou Visa / Master Prélevez maintenant 
Prélevez entre le 12 février et le 23 février 2018
Numéro de carte :

Date d’expiration :

/
mois

PRÉNOM :

année

NOM : 		

ADRESSE : 		
# APPARTEMENT :
VILLE :
TÉL. MAISON :

CODE POSTAL :
TÉL. TRAVAIL :

POSTE :

DATE DE NAISSANCE :
TÉL. AUTRE :

COURRIEL :
SIGNATURE :
VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE FORMULAIRE DE RÉPONSE À L’UNE DES ADRESSES AU VERSO

EMPLOYEUR :
AUCUN REÇU AUX FINS D’IMPÔT N’EST ÉMIS.
NUMÉRO DE LICENCE RACJ 426078-1

Que diriez-vous d’avoir la chance de
gagner un voyage d’une semaine pour deux
vers une destination desservie par Transat de votre choix
d’une valeur maximale de 3 600 $, (Description détaillée au
www.fondationdespompiers.ca). Chaque gagnant dispose d’une
période d’un an après avoir gagné pour effectuer son voyage.
Le coût de participation 2,50 $ par semaine pour un total de 130 $
annuellement. Vous avez la possibilité de payer par prélèvement bancaire de
5 $ chaque deux semaines (26 prélèvements), ou effectuer un seul versement
de 130 $ par chèque, Visa ou Master Card, qui vous donne droit à un tirage
supplémentaire. Chaque billet donne droit à 52 tirages (vous pouvez
gagner un seul voyage par billet acheté). Vous pouvez vous inscrire en ligne à
l’adresse suivante : www.fondationdespompiers.ca.
Vos chances de gagner : 1 sur 115, puisqu’il n’y a que 6 000 billets qui
sont émis ! La valeur totale des voyages est de 190 800 $. Achetez votre
billet dès maintenant.
Soyez parmi les chanceux qui auront la chance de gagner
un voyage tout en aidant la cause des grands brûlés.
Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à retourner le coupon
détachable, accompagné de votre paiement. Vous pouvez également
vous inscrire en ligne au www.fondationdespompiers.ca.
Nous vous retournerons votre billet par la poste.

À compter du 8 mars 2018 jusqu’au 28 février 2019,
la Fondation des pompiers du Québec pour les grands
brûlés attribuera un voyage par semaine pour deux
personnes.
Le prix du billet est de 130 $. Les billets peuvent être payés, soit en un seul
versement à l’aide d’un chèque, Visa ou Master Card au montant de 130 $
(cette façon de payer donne une chance de gagner un voyage supplémentaire),
ou par prélèvement bancaire aux deux semaines (26 prélèvements)
à compter du 8 mars 2018 jusqu’au 21 février 2019.
Le nombre de billets est de 6 000 et porte les numéros de 0001 à 6000.
Il n’y a pas de limite au nombre de billets que peut acheter une personne.
Seules les personnes âgées de 18 ans et plus, résidant au Québec sont
admissibles à la Lotovoyages.
Chaque billet (valide pour les 52 tirages) donne le droit de gagner un seul
voyage, ainsi que le tirage prime si le paiement est fait en un seul versement.
Les tirages auront lieu au cabinet d’experts comptables Hardy Normand,
situé au 7875, boul. Louis-H. Lafontaine, bureau 200, Anjou, Québec, tous les
jeudis à 12 heures à partir du 8 mars 2018 jusqu’au 22 novembre 2018. Suite au
dernier tirage (38e semaine), les vérificateurs précéderont à quatorze tirages
additionnels d’un billet pour déterminer d’avance les gagnants hebdomadaires
des semaines 39 à 52 ainsi que le dernier tirage pour les gens ayant payé leur
billet en un seul versement. Ces gagnants seront annoncés à chaque semaine
jusqu’au 28 février 2019. Les gagnants seront contactés par téléphone.
Tous les gagnants seront contactés par
téléphone et par courrier.

POUR LES PRÉLÈVEMENTS
BANCAIRES, N’OUBLIEZ
PAS VOTRE SPÉCIMEN DE
CHÈQUE (AVEC MENTION
ANNULÉE)

RETOURNER À :
Fondation des pompiers du Québec pour
les grands brûlés (Lotovoyages 2018)
MONTRÉAL
2575, place Chassé, suite 200
Montréal (Québec) H1Y 2C3
514 523-5325
Sans frais 888 523-5325
F 514 523-3348

QUÉBEC
1050, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 4L8
418 682-7709
Sans frais 877 682-7709
F 418 682-7800

