Loterie JEVI 2017
32 e édition

Nom du groupe :
Personne responsable :
Adresse

Nom

Téléphone
Code postal

Nous, soussignés, faisons l'achat collectif du billet de loterie # ________ au coût de 150 $. Nous
avons pris connaissance des prix décrits dans la présente convention. Advenant que nous soyons
les heureux détenteurs d'un des billets gagnants, nous convenons que notre prix sera attribué de la
façon suivante:
IMPORTANT
Le coût du billet est de 150 $.
Nous acceptons les chèques postdatés. Nous vous rappelons que la Régie des alcools, des courses
et des jeux n’autorise pas l’émission d’un reçu fiscal à l’achat du billet.
OPTIONS D’ACH AT : 2 X 75 $ / 3 X 50 $ / 5 X 30 $ / 6 X 25 $ / 10 X 15 $ / 15 X10 $

MERCI de votre participation et … BONNE CH ANCE !
Nom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Montant

Payé

Votre engagement envers JEVI est un investissement essentiel
dans la promotion du mieux-vivre et la prévention du suicide en Estrie.
Posez une action concrète en prévention du suicide en achetant votre billet au coût de 150 $
et courez la chance de gagner l’un des 12 prix suivants :
6 CRÉDITS-VOYAGES

2 FORFAITS

Agence de voyage Le Club Stan-Buy

Spa Eastman

d’une valeur de 1 120,30 $ chacun

applicables à la destination de votre choix

1 crédit-voyage d’une valeur de 2 000 $

Séjour Détente à la carte comprenant 2 nuits, pour deux personnes,
en occupation double, dans une chambre régulière (possibilité de
surclassement à l’arrivée). Ce séjour inclus, par personne, 3 repas
de fine cuisine santé par nuitée ainsi que l’accès aux activités et
conférences, l’accès illimité aux piscines, aux sentiers, au gym ainsi
qu’à la section de balnéothérapie Eastman-les-Bains. (Sur réservation,

1 crédit-voyage d’une valeur de 1 500 $
1 crédit-voyage d’une valeur de 1 250 $
1 crédit-voyage d’une valeur de 1 250 $

selon disponibilités, tarif fin de semaine)

1 crédit-voyage d’une valeur de 1 000 $
1 crédit-voyage d’une valeur de 1 000 $

1 SÉJOUR D’UNE VALEUR DE 350 $
Centre de villégiature JOUVENCE

1 CHÈQUE-CADEAU D’UNE VALEUR DE 500 $
Carrefour de l’Estrie

1 SERVICE DE STYLISME PERSONNALISÉE
D’UNE VALEUR DE 300 $
Marie-Hélène Côté, styliste personnalisée

1 CHÈQUE-CADEAU D’UNE VALEUR DE 350 $
Restaurant La Table du Chef

Tirage le mercredi, 7 juin 2017

lors d’un 5 à 7 au Centre Julien-Ducharme
1671, chemin Duplessis, Sherbrooke (stationnement disponible)
14 PRIX DE PRÉSENCE LORS DE LA SOIRÉE TIRAGE
• 3 chèques-cadeaux d’une valeur de 150 $ chacun pour un souper découverte pour 2 personnes, gracieuseté du restaurant LE TEMPS DES CERISES
• 1 chèque-cadeau de 250 $ en services, gracieuseté de NANCY TOURIGNY COIFFURE
• 3 chèque-cadeau de 100 $ en services, gracieuseté de NANCY TOURIGNY COIFFURE
• 3 chèques-cadeaux d’une valeur de 60 $ chacun pour un massage suédois, gracieuseté de MAÏTÉ RAYNAL, massothérapeute-réflexologue
• 1 chèque-cadeau d’une valeur de 150 $, gracieuseté du Centre de villégiature JOUVENCE
• 1 séance maquillage et coiffure ainsi qu'un cours de maquillage d'une valeur de 150 $, gracieuseté de CAROLE LAWRENCE, artiste maquilleuse
• 1 carte de membre d’une valeur de 175 $ au Centre sportif, gracieuseté de l’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
• 1 chèque-cadeau d’une valeur de 50 $ pour service de coiffure, gracieuseté de COIFFURE CLIN D’ŒIL

JEVI Centre de prévention du suicide - Estrie
120, 11e Avenue Nord, Sherbrooke (Québec) J1E 2T8  819 564-7349
Émission limitée à 550 billets.
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Visitez notre site au www.jevi.qc.ca sous l’onglet Dons et campagnes de financement pour accéder aux sites de nos commanditaires.

