Québec, le 27 novembre 2018
OBJET : Activité de financement 2018-2019 – SECTEUR COMPÉTITIF

Chers membres,
De nouveau cette année, le club Québec Performance met en place le tirage de deux
crédits voyage de 2 500 $. Votre carnet de 20 billets de tirage a déjà été payé au club
lors de l’inscription de votre enfant. Ainsi, deux choix s’offrent à vous :
1- Vendre les billets de tirage en totalité ou en partie et garder l’argent pour couvrir
les frais d’inscription de votre enfant au club.
2- Garder les billets de tirage pour vous et inscrire votre nom sur chacun d’entre
eux afin de remporter l’un des deux crédits voyage de 2 500 $.
Distribution des billets de tirage
La distribution du carnet se déroulera à partir du 10 décembre, par l’entremise de
l’entraineur de votre enfant lors de son entrainement. Assurez-vous de vérifier son sac
d’entrainement !
Un carnet de 20 billets est prévu par enfant inscrit au niveau compétition. Si vous avez
trois enfants ou plus dans le secteur compétitif, vous ne recevrez que deux carnets.

AUGMENTER VOS CHANCES DE GAGNER en vous procurant un carnet supplémentaire
au coût de seulement 5o $, puisque les profits des carnets subséquents sont séparés
en deux entre le club et vous. Pour obtenir un carnet supplémentaire, contactez le
bureau administratif. Un chèque devra être remis à votre responsable d’arrondissement
lors de la réception de vos carnets additionnels.
Retour des billets pour le tirage
Vous devez retourner les billets de tirage dûment remplis au plus tard le lundi 15 avril
2019 par le biais du responsable d’arrondissement de votre enfant ou directement au
bureau administratif.
Myriam Lambert-Dumas, responsable arrondissements Sainte Foy et La Haute Saint-Charles,
mlambertdumas@gymquebecperformance.com
Véronique Caron, responsable arrondissements Beauport et Charlesbourg,
vcaron@gymquebecperformance.com

Grand tirage
Le tirage se fera le vendredi 19 avril 2019 entre 17 h et 18 h à l’Arpidrôme de
Charlesbourg. Les gagnants auront jusqu’au 19 octobre 2019 pour réclamer leur prix.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Bonne chance à tous !
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