
FORMULAIRE DE PARTICIPATION

22 000$ EN PRIX
24 PRIX EN ARGENT

2 PRIX DE 3000$ | 10 PRIX DE 1000$ | 12 PRIX DE 500$

Au profit de
LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE

LA MALBAIE
et de

LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE
BAIE-SAINT-PAUL

400 BILLETS SEULEMENT

 RÈGLEMENTS
1. À compter du 19 janvier 2022, la Fondation
Hôpital de Baie-Saint-Paul et la Fondation
Hôpital de La Malbaie feront tirer des prix en
argent, soit 2 prix de 3 000 $, 10 prix de 1000 $
et 12 prix de 500 $ pour un total de 22 000 $. 
2. Chaque tirage comporte deux (2) prix, le billet
gagnant du 1er prix n’est pas éligible pour le
second. Cependant, les deux billets gagnants
seront redéposés dans la boite pour les tirages
des mois suivants.  
3. Les tirages auront lieu à 11h, tous les
troisièmes mercredis de janvier à novembre et le
deuxième mercredi pour le mois de décembre. 
4. Les tirages pour les mois de janvier, février,
mars, avril, mai et juin 2022 se feront à l’Hôpital
de La Malbaie, au local C-125. 
5. Les tirages pour les mois de juillet, août,
septembre, octobre, novembre et décembre
2022  se feront à l’Hôpital de Baie-Saint-Paul, au
local B1.108. 
6. La réclamation des prix doit être faite, au plus
tard à 12h, le 35e jour suivant la date de tirage
soit au local C-125 de l’Hôpital de La Malbaie
et/ou au local B1.108 de l’Hôpital de Baie-Saint-
Paul et/ou en s’adressant aux fondations
respectives. La remise des prix gagnés pourra
être faite via virement bancaire.
7. Pour être admissible, il faut être âgé de 18 ans
et plus. 

Les règlements complets sont disponibles sur
les sites suivants : 
www.fondationhbsp.org
www.fondationhopitallamalbaie.org

 
Merci de soutenir les Fondations

et leurs missions !



FONDATION HÔPITAL DE LA MALBAIE

Fondation Hôpital de La Malbaie 
303 rue Saint-Étienne, local C-125, La Malbaie (Québec)
G5A 1T1  Tél. : 418-665-1717
info@fondationhopitallamalbaie.org 

Fondation Hôpital de Baie-Saint-Paul
88, rue Racine, local B1.108, Baie-Saint-Paul, (Québec)
G3Z 0K3  Tél. : 418-240-3972
info@fondationhbsp.org

Nos coordonnées :

PRIX ET DATES DES TIRAGES
*Conditionnel à l'obtention de la licence de La Régie des Alcools, des Courses et des Jeux du Québec

Nom, prénom :_____________________________________________________ No d’employé : ___________________ 

Adresse :________________________________________________________ Ville : _______________________________ 

Code postal :_________________ Courriel : _______________________________________________________________

Tél. Domicile :_____________________ Cellulaire :______________________ Tél. Travail : _____________________

Fonction (ex : médecin, retraité, etc.)  _________________________________________________________________

J’autorise que la Fondation m’informe par courriel de ses activités et réalisations. 

(EN MAJUSCULES S.V.P.)

MODES DE PAIEMENT
DÉDUCTION À LA SOURCE

Signature :_____________________________________(obligatoire) 

Je désire participer à la Loto Santé Charlevoix 2022 par l’achat d’un billet de tirage au montant de 150 $ et
j’autorise mon employeur à prélever 6,25 $ par paie à compter du 15 janvier 2022 et ce, pour une période de 24
paies qui se termine le 3 décembre 2022. De même que, tout solde dû sur ma dernière rémunération advenant une
fin d’emploi ou une absence prolongée. (Sujet à modification selon la date d’achat du billet)

ARGENT COMPTANT

Ci-joint mon paiement de 150 $ (doit être payé en totalité).

CHÈQUE   (Libellé au nom de « Fondation Hôpital de La Malbaie»)

1 VERSEMENT Je joins un chèque de 150 $ en date du 3 janvier 2022.
2 VERSEMENTS Je joins deux chèques de 75 $ chacun, en date du 3 janvier et du 31 janvier 2022.  

CARTE DE CRÉDIT
1 VERSEMENT J’autorise la Fondation Hôpital de La Malbaie à prélever le montant de 150 $ sur ma
carte de crédit le 3 janvier 2022.
2 VERSEMENTS J’autorise la Fondation Hôpital de La Malbaie à prélever deux montants de 75 $
chacun sur ma carte de crédit le 3 janvier et le 31 janvier 2022. 

COORDONNÉES
19 Janvier 2022 | Tirages de 500$ / 1000$

16 Février 2022 | Tirages de 500$ / 1000$

16 Mars 2022 | Tirages de 500$ / 1000$

20 Avril 2022 | Tirages de 500$ / 1000$

18 Mai 2022 | Tirages de 500$ / 1000$

15 Juin 2022 | Tirages de 500$ / 3000$

20 Juillet 2022 | Tirages de 500$ / 1000$
 
17 Août 2022 | Tirages de 500$ / 1000$ 

21 Septembre 2022 | Tirages de 500$ /1000$ 

19 Octobre 2022 | Tirages de 500$ / 1000$ 

16 Novembre 2022 | Tirages de 500$ / 1000$ 

14 Décembre 2022 | Tirages de 500$ / 3000$ 

Signature :_____________________________________(obligatoire) 

Numéro de la carte : __________/__________/__________/__________ Date d’exp. : _____/_____ Code (CVV) : _______

RÉSERVÉ AU VENDEUR
Formulaire enregistré par 
(en majuscule S.V.P.) :______________________________________________________________ Date :_______________________________

BILLET NO :_________________________

VISA MasterCard
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