Prix de participation
Tirage : mardi 25 avril - 11h45
1e catégorie : Meilleur collecteur de fonds (*)


Une paire de billets pour le spectacle VOLTA du Cirque du Soleil, présenté sous le grand
chapiteau du Vieux-Port de Montréal le 29 Avril prochain
(Une valeur de $150).
Gilles Soulez avec un montant de 8 230$

2e catégorie : Prix tiré dans les deux meilleures équipes (*)
Première meilleure équipe
 Une paire de billets VIP avec stationnement pour le match de l'Impact de Montréal contre
les White Caps de Vancouver, présenté au Stade Saputo le 29 Avril prochain (Une valeur
de $ 190).
Équipe de Gilles Soulez avec un montant de 13 087$
Deuxième meilleure équipe
 Une nuitée au Château Bromont pour deux personnes, incluant le petit-déjeuner. (D’une
valeur de 205$ +tx.)
Équipe de Manon Choinière avec un montant de 12 770$

3e catégorie : Tirage par montant accumulé / Collecteurs de fonds (*)
Les prix suivants seront tirés parmi l’ensemble des collecteurs de fonds qui auront recueilli au
minimum 50 $. Chaque tranche de 50 $ donne droit à un billet de tirage.
À tous







Une montre Fitbit Charge 2 (une valeur de 200$)
Naglaa Shoukry
Un certificat cadeau de 150$ chez Archambault
Anphonse Tran
1 mois illimité au Studio Moksha Yoga (3863 rue St-Laurent, 4260 Girouard, NDG ou 3669
Boul Des Sources, West-island (une valeur de 150$)
Lydia Mychalthchouk
4 paniers/glacières à picnic (une valeur de 30$ chaque.)
Gilles Soulez
Joanne Auclair
Geneviève Rouleau
Julie Lavoie
1 Bouteille d’eau isolante de marque Asobu (une valeur de 25$)
Mélissa Mathieu

Étudiants seulement


Utilisation du bureau de Dr. Vincent Poitout pour une journée.
Ju Jing Tan
(*) Basé sur les montants au mardi 25 avril 8 h a.m.
Un grand merci à nos commanditaires et donateurs!
Château Bromont, Mirador Design, Gilles Lauzière, Studio Moksha Yoga

