
2 billets 
 Parc aquatique 

Sommet Saint-Sauveur
été 2021

Passe de saison 
 Parc aquatique 

Sommet Saint-Sauveur
été 2021

programme de récompenses

Collecte de dons 

des jeunes âgés de 17 ans et moins

4 forfaits familiaux
Illumi offerts par

Banque Nationale
 

équipe - or - grand prix

solliciteur - or - grand prix

solliciteur - Argent

solliciteur - bronze

Carte-cadeau 
Cadillac Fairview
carte SHOPPING

Sac Bugatti x Edition 22
Passe de saison pour le Parc aquatique Sommet Saint-Sauveur, été 2021
2 billets pour le Parc aquatique Sommet Saint-Sauveur, été 2021

Prix offert par Oberson
Carte-cadeau Couche-Tard 
Paire de bas de la publicité de Noël Maxi « bas prix » autographiée par Martin Matte 

4 cartes-cadeaux Cadillac Fairview, carte SHOPPING
4 sacs Bugatti X Édition 22 

équipe - Argent

4 cartes-cadeaux Couche-Tard
4 cartes-cadeaux Oberson

équipe - bronze

#1)
+ +

#1)
+

8 billets
 Parc aquatique 

Sommet Saint-Sauveur
été 2021



Cartes-cadeaux de 100 $ chez La Vie en Rose offertes par Banque Nationale
Cartes-cadeaux de 50 $ chez Canac
Cartes-cadeaux de 25 $ chez Couche-Tard
Billets pour le Parc aquatique Sommet St-Sauveur
Cartes-cadeaux Oberson 
Billets de spectacle de Cathy Gauthier 
Billets de spectacle d'Anne-Élisabeth Bossé 
Billets de spectacle de Marc Messier 

Pour devenir une équipe engagée, l’entreprise ou l’organisme doit avoir au moins 3 équipes
inscrites et avoir amassé un total de 5 000 $ et plus. Pour remercier les équipes engagées
de leur participation exceptionnelle :

ÉQUIPE 5 000 $ ET PLUS 
Lettre de remerciement personnelle de nos 2 porte-paroles : Martin Matte et Fabien Cloutier
Mise en lumière de leur défi sur un post Facebook  
4 billets pour le Parc aquatique Sommet Saint-Sauveur, été 2021 
4 sacs à casques Les beaux 4h 
Noms des équipes dans le cycleur présenté en ouverture du Facebook Live, le 28 février

ÉQUIPE 10 000 $ ET PLUS 
Lettre de remerciement personnelle de nos 2 porte-paroles : Martin Matte et Fabien Cloutier 
Mise en lumière de leur défi sur un post Facebook  
8 billets de ski Sommet Saint-Sauveur 2021-2022 
4 cache-cols Les beaux 4h  
4 sacs à casques Les beaux 4h
Noms des équipes dans le cycleur présenté en ouverture du Facebook Live, le 28 février 

équipes engagées

Diner en compagnie de Martin Matte et Fabien Cloutier 
avec une surprise offerte par la Banque Nationale

BEAU PRIX BANQUE NATIONALE - Tirage parmi les équipes ayant amassé 3 000 $ et plus

TIRAGE - Parmi toutes les équipes qui ont atteint leur objectif

PRIX DE PARTICIPATION

400 $ = 1 chance de gagner
600 $ = 2 chances de gagner
800 $ = 3 chances de gagner
1 200 $ = 4 chances de gagner
2 000 $ = 5 chances de gagner

Plus votre équipe amasse de dons, 

plus vous avez de chances de gagner! 


