
À qui le tour?

Pour plus de renseignements sur la Loto Voyages et les activités de la Fondation,
visitez notre site au www.fondationMF.ca ou appelez-nous au 418 523-8585 
ou au 1 866 621-6927 (extérieur de Québec)

Fondation Monique-Fitz-Back
Loto Voyages 2014-2015
320, rue Saint-Joseph Est, bureau SS-035
Québec (Québec)  G1K 8G5
adm@fondationMF.ca    Télécopieur : 418 523-2054 N
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Fournisseur officiel

Courez la chance de gagner un des 13 crédits 

voyage de 4 000 $

• Tirages de mai 2014 à janvier 2015

• 52 000 $ en prix

• VOUS choisissez votre destination



Description
La Fondation Monique-Fitz-Back fera tirer 12 crédits voyage 
d’une valeur de 4 000 $ de la façon suivante :
• un tirage par mois du 14 mai 2014 jusqu’au 15 octobre 2014, 
• deux tirages par mois du 5 novembre 2014 jusqu’au 21 
 janvier 2015.

Un crédit voyage supplémentaire d’une valeur de 4 000 $ sera tiré 
parmi les participants ayant payé leur billet en un seul versement 
de 100 $ ; ce 13è crédit voyage sera tiré le 21 janvier 2015.

Les crédits voyages peuvent être utilisés pour un voyage vers la 
destination de votre choix, préparé à votre façon et organisé en 
fonction des valeurs qui vous sont propres. Chaque gagnant béné-
ficie d’une période d’un an, à compter de la date du tirage auquel 
il s’est qualifié, pour effectuer son voyage, par l’intermédiaire de 
Groupe Voyages Québec, fournisseur officiel de la Loto Voyages 
2014-2015. Un crédit voyage peut être divisé en un maximum de 
deux voyages différents.

Le crédit voyage vous assure de voyager « Zéro carbone » puisque 
la Fondation, soucieuse de l’environnement, contribuera au Fonds 
de compensation de gaz à effet de serre Carbone-Boréal pour la 
recherche et la plantation d’arbres dans la forêt boréale.

Chaque billet donne le 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 13 prix qui seront tirés à l’occasion 
de la Loto Voyages 2014-2015 est de 52 000$. 2000 billets sont 
émis. Les chances de gagner sont d’une sur cent cinquante-trois.

Il n’y a pas de limite au nombre de billets que peut acheter une 
personne. Seules les personnes âgées de 18 ans ou plus sont 
admissibles à la Loto Voyages.

Le billet, au coût de 100 $, peut être payé :
• par prélèvement bancaire de 10 $, une fois par mois, à compter 

du 1er avril 2014 jusqu’au 1er janvier 2015. Dans ce cas, prière 
de nous fournir un spécimen de chèque portant la mention 
« annulé ».

• en un seul versement par chèque ou par carte de crédit Visa ou 
Master Card. Le paiement en un seul versement vous donne 
droit de participer au tirage supplémentaire du 21 janvier 2015.

Tous les tirages auront lieu au cabinet d’experts comptables 
Lemieux Nolet, 1610, boul. Alphonse-Desjardins, bur. 400, Lévis 
(Québec), à 11h30, aux dates suivantes :
• en 2014 : 14 mai — 18 juin — 16 juillet — 20 août — 17 septembre — 

15 octobre — 5 novembre — 19 novembre — 3 décembre 
et 17 décembre.

• en 2015 : 7 janvier — 21 janvier.

Les personnes gagnantes seront contactées par téléphone.

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

Bonne chance ! 

La Fondation Monique-Fitz-Back : 
son action, ses priorités 
La Fondation 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 2014-2015 
serviront à soutenir cette cause.

Deux autres façons de nous aider :
Participez à la vente de Loto Voyages. Vendez 10 billets et 
nous vous offrirons le onzième gratuitement. De plus, la Fon-
dation offrira à une des personnes ayant vendu plus de 10 
billets, un tour d’hélicoptère au-dessus de Québec pour deux 
personnes d’une valeur de 350 $. Offre réservée aux individus.

Choisissez Groupe Voyages Québec pour votre prochain 
voyage et une redevance nous sera versée. Mentionnez le 
code de promotion « Fondation Monique-Fitz-Back ».

Pour plus de renseignements sur la Loto Voyages et les 
activités de la Fondation, visitez le www.fondationmf.ca 
ou appelez-nous au 418 523-8585 ou 1 866 621-6927 
(sans frais)

Obtenez vos billets en complétant et 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-035, Québec, Québec, G1K 8G5. Vous recevrez vos billets par courrier. Vous pouvez aussi acheter vos billets en ligne : www.fondationmf.ca

Retournez votre inscription à l’adresse indiquée plus haut

Nom : Date de naissance :

Adresse : Ville :                            Code postal :

Tél. Maison: Tél. Bureau :  Tél autre : 

Courriel : Signature : 

Billet vendu par :

 Réservé à la Fondation

Formulaire d’inscription 
Veuillez me faire parvenir              billet(s) de la Loto Voyages de la Fondation Monique-Fitz-Back.                         

Mode de paiement 

 Prélèvement bancaire à chaque mois de 10 $ par billet. (spécimen de chèque requis)
 Nombre de billet(s)  X 10 $ =              $ à chaque mois. (10 prélèvements : le 1er de chaque mois, d’avril 2014 à janvier 2015)
 Un seul versement de 100 $ par billet. Nombre de billets              X 100 $ =              $
 Par chèque, libellé à l’ordre de la Fondation Monique-Fitz-Back (vous pouvez postdater votre chèque au 1er mai 2014).

 ou par carte de crédit :   Numéro de carte :         Code de 3 chiffres à l’endos de la carte       
   Prélevez maintenant Prélevez le 1er mai 2014 Date d’expiration :             /             (mois / année)  


