


Les détenteurs de billets doivent être âgés de 18 ans et plus;
Le Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable inc. se réserve le droit de publier les noms et
adresses des gagnants;
 Date ultime pour réclamer les prix : 6 mars 2018 à 11 h au 94, rue Girouard à Victoriaville –
819 751-8545;
 Il y a 350 billets imprimés, numérotés de 001 à 350;
 Le coût du billet de tirage est de 50 $ chacun.
 Les billets de tirage sont en vente du 27 novembre 2017 au 6 février 2018;
 Le tirage se fera lors du souper-bénéfice du CPSAE le 6 février 2018, entre 17 h 30 et 21 h, au
Centre des Congrès (Le Victorin), au 19, boul. Arthabaska Est à Victoriaville
(Coût pour le souper 3 services : 60 $ par personne). Coût pour le duo (souper + tirage) 100 $
 Nous procéderons par tirage au sort parmi les coupons des détenteurs d’un billet de tirage. Les
prix seront attribués dans l’ordre suivant :
 5e prix Une paire de billets de hockey Rangers VS Canadiens au Centre Molson (valeur de 400 $);
 4e prix Une carte-Cadeau dans l’un des IGA participants (valeur de 800 $);
 3e prix Un forfait transport en hélicoptère (Héli-Centre) et Détente, gastronomie et nuitée (Manoir du Lac William)
(valeur de 1 245 $);

 2e prix Traitement par Lipocriolyse du Centre médico-esthétique¨ RESPLEND[ĒRĒ] (valeur de 1 800 $);
 et nous terminerons les tirages par le 1er prix Un crédit voyage de 3 000 $
chez Escapade Voyages & Aventure (ou prix en argent de 2 500 $).

* Pour gagner, les détenteurs de billets de tirage ne sont pas obligés d’être sur les lieux lors du
tirage.
* Voir le détail des prix plus loin dans ce document.
* L’acronyme « CPSAE » désigne le Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable.
* RACJ : No 426015-1
*

Prenez note que le conseil d’administration, le comité des partenaires (organisateurs de l’évènement) et les
employés (es) du Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable inc. ne peuvent pas participer aux tirages. Par
contre, les membres de leurs familles et leurs proches ont le droit d’y participer.

Merci à nos partenaires majeurs :
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Un crédit voyage d’une valeur de 3 000 $
(ou prix en argent de 2 500 $)

Valeur de 3 000 $ (crédit voyage) ou 2 500 $ (prix en argent)
Entreprise :

Escapade Voyages & Aventure
55, St-Louis, Victoriaville, Qc G6P 3P6
819 758-3151 www.voyagesescapade.com

Nous remercions Escapade Voyages & Aventure pour sa commandite de 400 $ sur le crédit
voyage d’une valeur de 3 000 $.
Le gagnant du 1er prix pourra choisir entre :


un crédit voyage d’une valeur de 3 000 $
 la destination est au choix du gagnant, mais doit se faire à l’extérieur de la
province de Québec;
 peut être utilisé pour une (1) ou plusieurs personnes;
 il n’y a pas d’exception pour la période d’utilisation de ce crédit voyage;
 il n’y a pas de date d’expiration pour utiliser ce crédit voyage;
 le crédit voyage peut être utilisé et divisé par plus d’une personne. La valeur du
crédit voyage est de 3 000 $ au total. La ou les personnes pourront payer la
balance pour un voyage dont le coût total est plus élevé;



un prix en argent de 2 500 $
 Si la personne gagnante choisit le prix en argent de 2 500 $ au lieu du crédit
voyage de 3 000 $, le montant sera remis par chèque de la part du CPSAE.

Ou

* La personne gagnante du 1er prix, devra signer un contrat d’entente désignant son choix entre
le crédit voyage de 3 000 $ ou le prix en argent de 2 500 $ et son acceptation de ce prix.
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Traitement par Lipocriolyse

Valeur de 1 800 $
Entreprise :

Centre médico-esthétique RESPLEND[ĒRĒ]
11, rue Olivier, Victoriaville, Qc G6P 5G6
819 604-7007 www.resplendere.com

Nous remercions le Centre médico-esthétique RESPLEND[ĒRĒ] pour sa commandite d’une valeur
de 1 800 $.

Le prix est offert en 2 certificats d’une valeur de 900 $ chacun.
Lipocriolyse
Destruction de gras par le froid sur des zones localisées de façon permanente. Sculpter la
silhouette sans chirurgie avec un résultat variant entre 20 et 25% du plis adipeux en moins!

* Ce prix est non monnayable.
* La personne gagnante du 2e prix devra signer un contrat d’entente désignant son acceptation
de ce prix.
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Forfait Transport en hélicoptère et
Détente, gastronomie et nuitée
Valeur de 1 245 $
Entreprise :

Héli-Centre
404, chemin de l’aéroport, Victoriaville, Qc G6T 0R5
819 460-5481
www.helicentre.ca

Manoir du Lac William
3180, rue Principale, Saint-Ferdinand, Qc G0N 1N0
1 800 428-9188
www.manoirdulac.com
Nous remercions Héli-Centre pour sa commandite d’une valeur de 600 $
Un aller simple (pour 2 personnes) en hélicoptère vers le Manoir du Lac William à St-Ferdinand,
accompagné d’une escorte pour le transport de l’automobile des gagnants à l’hôtel et destinée
pour leur retour. Une réservation est nécessaire au 819 460-5481.
Nous remercions le Manoir du Lac William pour sa commandite d’une valeur de 645 $.
Nom du forfait au Manoir du Lac William : Forfait Escapade et détente
Le forfait inclut ce qui suit (pour 2 personnes) :
-






Une nuitée en chambre régulière;
Un souper table d’hôte 5 services;
Un petit-déjeuner complet;
Un massage de 60 minutes;
Une séance de pressothérapie;
Accès à la piscine, sauna infrarouge et au jacuzzi intérieurs;
Accès aux bains nordiques extérieurs;
Accès aux activités saisonnières sur le site.
* Pourboire non-inclus

Le certificat est valide jusqu’au 6 février 2019.
Validité : Du dimanche au vendredi à l’exception de week-ends fériés.
Non-valide : Entre le 15 juillet et le 3 septembre 2018.
Une réservation est nécessaire au 1 800 428-9188.

* Ce prix est non monnayable.
* La personne gagnante du 3e prix devra signer un contrat d’entente désignant son acceptation
de ce prix.
Ce document est produit par le Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable inc.
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Une Carte-Cadeau dans l’un des
IGA participants
Valeur de 800 $
Les IGA participants :
Marché IGA Bellevue
560, boul. des Bois-Francs Sud
Victoriaville (Québec) G6P 5X4
819 357-2241
Marché IGA Extra Raymond Martin
11, rue de l’Aqueduc
Victoriaville (Québec) G6P 1L4
819 752-9797
Magasin COOP IGA Extra Plessisville / Magasin COOP IGA Princeville
1971, rue Bilodeau
355, St-Jean-Baptiste Sud
Plessisville (Québec) G6L 3J1
Princeville (Québec) G6L 5A4
819 362-6357
819 364-3357

Nous remercions ces magasins IGA pour leur commandite de 200 $ chacun.
Voici le fonctionnement de ce prix :
La personne gagnante informera le CPSAE du magasin où elle désire dépenser sa carte-cadeau de
800 $ parmi les quatre IGA mentionnés ci-haut.
Ensuite, le CPSAE pourra remettre à la personne gagnante, sa carte-cadeau de 800 $, valide
seulement au magasin IGA choisi.

* Ce prix est non monnayable.
* La personne gagnante du 4e prix devra signer un contrat d’entente désignant son acceptation
de ce prix ainsi que le choix de son magasin IGA.
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Une paire de billets de hockey des Canadiens

Valeur de 400 $
Commandité par :

Cascades inc.
404, boul. Marie-Victorin, Kingsey Falls

Nous remercions Cascades inc. pour sa commandite d’une valeur de 400 $.

Deux billets
Rangers de New-York VS Canadiens de Montréal
Le match aura lieu le jeudi, 22 février 2018 à 19 h 30 au Centre Molson à Montréal

* Ce prix est non monnayable
* La personne gagnante du 5e prix, devra signer un contrat d’entente désignant son acceptation
de ce prix.
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