Loterie JEVI 2022

sous la présidence d’honneur de Ghyslain Goulet,
président directeur général d’ACET
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’ACHAT : 2 X 75 $ / 3 X 50 $ / 5 X 30 $ / 6 X 25 $ / 10 X 15 $ / 15 X10 $

MERCI de votre participation et … BONNE CHANCE !
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 10 prix suivants :

*Les prix, 6 et 7 incluent un séjour pour deux personnes, en occupation double, dans une chambre régulière (possibilité de surclassement à
l’arrivée). Ce séjour prévoit, par personne, par nuitée, 3 repas de fine cuisine tonique ainsi que l’accès aux activités et conférences, aux piscines,
aux sentiers, au gym ainsi qu’à la section de thermothérapie Eastman‐les‐bains. (Sur réservation, selon disponibilités)

Tirage virtuel le mercredi, 6 juillet 2022
Tout sur www.jevi.qc.ca/loterie-jevi
JEVI Centre de prévention du suicide - Estrie
120, 11e Avenue Nord, Sherbrooke (Québec) J1E 2T8  819 564-7349
Émission limitée à 600 billets.

