
COÛT DU BILLET : 
100 $

SEULEMENT 
1 700 BILLETS ÉMIS

ACHAT EN LIGNE ET INFORMATION : 
FONDATIONMF.CA

À GAGNER :

17 CRÉDITS 
VOYAGE
DE 4 000 $
OÙ VOUS VOULEZ!

FOURNISSEUR OFFICIEL



À PROPOS DE LA FONDATION

La Fondation Monique-Fitz-Back est vouée 
à la promotion de l’éducation relative  
à l’environnement et à un milieu sain  
dans une perspective de développement 
durable. 

Elle travaille pour les jeunes avec le personnel 
du réseau de l’éducation et aspire à un monde 
plus pacifique, solidaire, écologique 
et démocratique. 

Les revenus dégagés grâce à la Loto Voyages 
2020-2021 serviront à soutenir cette cause. 

DEUX AUTRES FAÇONS DE PROPULSER NOTRE CAUSE 

DEVENEZ VENDEUR
Un crédit voyage de 1 000 $ sera attribué au hasard parmi les vendeurs de la Loto Voyages.   
Voir les détails sur notre site Web au fondationmf.ca/collecte-de-fonds/loto-voyages/.

VOYAGEZ !

Pour vos prochaines destinations, choisissez Groupe Voyages Québec. Une redevance nous sera versée 
sur la valeur de votre voyage. Mentionnez le code promotionnel « Fondation Monique-Fitz-Back ».

Fondation Monique-Fitz-Back
Loto Voyages 2020-2021
320, rue Saint-Joseph Est, bureau SS-045
Québec QC  G1K 8G5

CONDITIONS : 

- Les crédits voyage doivent être réclamés dans une période de 100 jours suivant la date à laquelle ils ont été gagnés, et utilisés sur une période  
    d’un an suivant cette date, par l’intermédiaire de Groupe Voyages Québec.

- Chaque billet donne droit de gagner un seul crédit voyage, ainsi que le tirage supplémentaire si le paiement est fait en un seul versement. 

- La valeur totale des 17 prix qui seront tirés à l’occasion de la Loto Voyages 2020-2021 est de 68 000   $. 1 700 billets sont émis. 

- Les chances de gagner sont d’une sur cent (100). Soit 1 chance sur 1 700 à chaque tirage X 17 tirages = 1/100.

- Un crédit voyage peut être divisé en un maximum de deux voyages différents.

- Il n’y a pas de limite au nombre de billets que peut acheter une personne. 

- Seules les personnes âgées de 18 ans et plus sont admissibles à la Loto Voyages.

- Tous les tirages seront effectués par le cabinet d’experts-comptables Lemieux Nolet.

- Les personnes gagnantes seront contactées par téléphone et annoncées sur notre page Facebook.

- La Fondation doublera la compensation des gaz à effet de serre émis par le transport de tous les gagnants de sa Loto Voyages.

- La liste des gagnants et les règlements officiels sont disponibles au fondationmf.ca.

Obtenez vos billets en complétant et en retournant le formulaire d’inscription ci-joint, accompagné de votre paiement, à la Fondation Monique-Fitz-Back, au 320, rue St-Joseph Est,
bureau SS-045, Québec, Québec, G1K 8G5. Vous recevrez vos billets par courrier. 

T. : 418 523-8585 #221
Sans frais : 1 866 621-6927
adm@fondationmf.ca
fondationmf.ca

 

 

 

 

 
                         

 

 
 
 
 

        
     

ÉVADEZ-VOUS GRÂCE À LA LOTO VOYAGES : 
68 000 $ EN PRIX À GAGNER ! 
DATES DES TIRAGES DES CRÉDITS VOYAGE D’UNE VALEUR DE 4 000 $ CHACUN : 

2020 : 13 mai, 10 juin, 15 juillet, 12 août, 16 septembre, 14 octobre, 4 et 18 novembre et 2 décembre.  
Deux tirages les 9 et 16 décembre.

2021 : Deux tirages les 13 et 20 janvier. Le deuxième tirage du 20 janvier sera réservé aux participants  
ayant payé en un seul versement.

COMMENT PARTICIPER 

Le billet, au coût de 100 $, peut être payé :

- en un seul versement par chèque ou par carte de crédit Visa ou MasterCard. Le paiement en un seul versement vous donne droit 
   de participer au tirage supplémentaire;
- par prélèvement bancaire de 10 $, une fois par mois, d’avril à janvier (spécimen de chèque requis).

Votre billet peut être commandé par courrier en utilisant le coupon au bas de cette page ou en ligne au fondationmf.ca.

Par chèque, libellé à l’ordre de la Fondation Monique-Fitz-Back (vous pouvez postdater votre chèque au 1er mai 2020).

Nom : Date de naissance :  

Code Postal :

SIMPLIFIEZ-VOUS L’ACHAT !

70 % des billets sont  
maintenant achetés en ligne.

Faites de même en vous  
rendant au fondationmf.ca.

Ville :Adresse :

Prélevez maintenant.             Prélevez le 1er mai 2020.

Nombre de billet(s)  X 10 $ =               $ à chaque mois (10 prélèvements, le 1er de chaque mois, d’avril 2020 à janvier 2021).
Prélèvement bancaire chaque mois de 10 $ par billet (spécimen de chèque requis).

*En signant ce formulaire, vous autorisez par la présente NBX Merchant Services Inc., notre fournisseur pour le traitement sécurisé des paiements par crédit, à faire toute demande à toute tierce partie que 
  nous considérons nécessaire et que notre fournisseur considère nécessaire pour confirmer votre transaction avec nous. Cela peut comprendre la demande d’un rapport de solvabilité et/ou la vérification 
  de l’information que vous avez fournie par rapport à des bases de données de tierces parties.

*ou par carte de crédit : Numéro de carte : Date d’expiration :              /              (mois / année)

Numéro de licence RACJ 430322-1

Numéro de licence RACJ 430322-1

Tél. Maison : Tél. Bureau : Tél. Autre :

Code de 3 chiffres à l’endos de la carte :

English version: fondationmf.ca

.


