
COMMENT VOUS INSCRIRE AUX TIRAGES MOITIÉ-MOITIÉ DES JJOOYYEEUUXX  

LLUUNNDDIISS  EENN  CCIINNQQ  ÉÉTTAAPPEESS  SSIIMMPPLLEESS 
Remarque : Votre inscription vous permettra de participer aux 26 tirages bimensuels qui auront lieu entre le 9 septembre 2019 et le 
24 août 2020. 

 
Étape 1 : Inscrivez vos renseignements personnels, ou 
si vos renseignements sont déjà inscrits sur le formulaire, 
apportez toute correction nécessaire. 
                                   
Étape 2 : Remplissez l’encadré Option 2 - Méthode de 
paiement en indiquant combien de billets vous souhaitez 
acheter par tirage. L’équation suivante déterminera le 
montant de votre paiement : nombre de billets x 3 $ x 
26 semaines = montant total du paiement nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

Étape 3 : Choisissez une option de paiement (chèque 
préautorisé ou carte de crédit) et inscrivez les 
renseignements nécessaires. 

Étape 4 : Signez et datez le formulaire d’inscription.  

Étape 5 : Envoyez votre formulaire à la Fondation de 
l’Institut de cardiologie dans l’enveloppe fournie. Assurez-
vous de bien relire vos renseignements de carte de crédit 
ou de bien insérer un chèque dans l’enveloppe.  

 

 
 

QUESTIONS ET RÉPONSES IMPORTANTES 
 

Q : Quand vais-je recevoir mes billets? 
R : Nous vous enverrons vos billets par la poste dès que votre inscription sera traitée. Chaque billet portera 
un numéro et sera valide pour chacun des tirages auxquels vous participerez. 
 
Q : Comment communiquez-vous avec les gagnants? 
R : Après chaque tirage des Joyeux lundis au bureau de la Fondation de l’Institut de cardiologie, nous 
téléphonerons aux gagnants et coordonnerons un moment où ils pourront passer prendre leur prix. Nous 
aimons prendre nos gagnants en photos! Une liste des gagnants est affichée en tout temps à l’adresse 
suivante : https://foundation.ottawaheart.ca/fr/loterie. 
 
Q : Où puis-je trouver les règlements encadrant les tirages?  
R : Les règlements sont affichés au https://foundation.ottawaheart.ca/fr/loterie. Pour obtenir un exemplaire 
de ces règlements par courriel, téléphonez-nous au 613-696-7000, poste 15050. 
 
Q : Puis-je participer même si je manque la date butoir du 9 septembre 2019? 
R : Certainement! Vous n’avez qu’à nous envoyer votre formulaire dûment rempli, 
accompagné d’un chèque ou de vos renseignements de carte de crédit. Une fois que 
nous aurons reçu votre formulaire, vous pourrez participer au prochain tirage prévu. En 
cas de doute, téléphonez-nous, ça nous fera plaisir de vous aider! 

Exemples :  
1 billet X 3,00 $ X 26 tirages bimensuels = 78,00 $. 
Un paiement bimensuel préautorisé de  3,00 $, pour un total 
de 78,00 $. 
 
3 billets X 3,00 $ X 26 tirages bimensuels = 234,00 $.  
Un paiement bimensuel préautorisé de  9,00 $, pour un total 
de 234,00 $. 

 

POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS : 
613-696-7000, poste 15050 ou merrymondaylottery@ottawaheart.ca 

 

 

SPÉCIMEN SEULEMENT 
Formulaire d’inscription 

à l’endos 
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