Campagne de financement
Bouteilles de vin
1. Le parent du nageur désirant participer devra venir porter une bouteille
de vin d’une valeur de 15 $ et plus. ( bouteille provenant de la SAQ )
2. En échange ce dernier recevra 10 billets de tirage ou plus qu’il pourra
vendre au montant de 5$ chacun.
3. La durée de la campagne est du 15 décembre 2018 au 27 janvier 2019.
4. Le tirage se fera le 3 février 2019 lors du Challenge à Terrebonne
5. Les prix : Au minimum une caisse de vin de 10 bouteilles et possibilité de
d’autres caisses selon le nombre de participants. Vous en serez informés !
6. L’argent des billets va directement au nageur.
7. Un horaire sera remis aux participants afin de pouvoir venir porter la
bouteille et venir chercher les billets.
8. Tout au long de la campagne, vous pouvez vous procurer d’autres
billets.
9. L’argent et les billets vendus seront récupérés afin de faire un suivi. Les
sous seront déposés dans votre compte nageur.
10. Naturellement cette campagne est volontaire !
11. La campagne aura lieu durant le temps des fêtes. Un temps de l’année
où l’on côtoie famille et amis. Bonne campagne !

Merci et au plaisir !
Isabelle Boisvert : mamobou@videotron.ca
Caroline Gascon : caroline.gascon@csda.ca

Horaire
Voici l’horaire des différents moments où vous pourrez
nous remettre votre bouteille de vin ainsi que récupérer vos billets.
Repentigny
Compétition de Noël
Samedi et dimanche

Voici l’horaire des différents moments où vous pourrez
nous remettre les sommes amassées et les billets de tirage vendus
ainsi que récupérer de nouveaux billets.
Terrebonne
Lundi 7 janvier de 16h45 à 19h15
Mardi 15 janvier de 16h45 à 19h15
Mercredi 23 janvier 16h45 à 19h15
Mardi 29 janvier 16h45 à 19h15

Repentigny
Lundi 7 janvier de 16h45 à 19h15
Mardi 15 janvier de 16h45 à 19h15
Mercredi 23 janvier 16h45 à 19h15
Mardi 29 janvier 16h45 à 19h15

Naturellement , vous pourrez communiquer avec nous en tout
temps.
Merci et au plaisir !
Isabelle Boisvert : mamobou@videotron.ca
Caroline Gascon : caroline.gascon@csda.ca

