
 
        VEUILLEZ REMPLIR CE FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE 2020-2021 

NOUVEAU        RENOUVELLEMENT       AUGMENTATION       DIMINUTION         MISE À JOUR DES COORDONNÉES SEULEMENT 

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (LETTRES MOULÉES) Langue de correspondance :     Français     Anglais 

 

Titre :                     Prénom :                   Nom :              

  Employé(e)     Ancien(ne) patient / Bénévole    Retraité(e)   Service (le cas échéant)        

Adresse domiciliaire :             No d’app. :    

Ville :          Province :       Code postal :     

Téléphone (M) :         Téléphone (T) :       

Adresse courriel pour recevoir des avis et des mises à jour :    ____________________________________________                     

  

COÛT: 3 $ PAR BILLET PAR TIRAGE 

Nous vous ferons parvenir vos billets par la poste. Veuillez les conserver puisqu’ils seront valides pour l’ensemble des tirages, tout au long de la 

période de loterie. Toute omission de paiement entraînera l’invalidation des billets. Les gagnants seront avisés conformément à la procédure décrite 

dans les règlements. Vous pouvez annuler votre participation aux tirages moitié-moitié en tout temps. S’il y a une liste d’attente, les demandeurs 

seront servis selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

MODE DE PAIEMENT :  

Option 1 : Montant retenu sur la paye  

Nombre de billets :____ x 3 $ =  _____ $ seront prélevés sur chaque paye pendant la  période de tirage. 

□  J’autorise la Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa à prélever le montant ci-dessus sur 

chaque paye coïncidant avec les tirages restants pour la période de loterie 2020-2021. 

No d’employé : _____________________   (obligatoire)            Système de paye :   HO     SRICO 

Option 2: Paiement par carte de credit, prélèvement bancaire OU par chèque/en espèces  

Nombre de billets :          x 3 $ =  $ par tirage, x   tirages bimensuels =     $ au total. 

 J’autorise la Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa à facturer le montant ci-dessus à ma 

carte de crédit pour les tirages moitié-moitié 2020-2021. 

  Visa    MasterCard   American Express   

No de carte :                                         _________ CVV :                  

 J’autorise la Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa à prélever le montant ci-dessus de mon 

compte bancaire pour la période de tirage 2020-2021. J’ai joint un chèque nul au présent document. 

 

J’ai lu et accepté les règlements encadrant les tirages des Joyeux lundis, disponibles en ligne au 

https://foundation.ottawaheart.ca/fr/loterie. 
 

Signature :               Date :                  

 

Veuillez envoyer votre formulaire à l’adresse suivante : Tirage Joyeux lundis, 40, rue Ruskin, pièce H2408, Ottawa 

(Ontario) K1Y 4W7 ou par télécopie au 613-696-7174. 
 

Pour toute question, veuillez nous téléphoner au 613-696-7000, poste 15050 
 

Les recettes nettes serviront à l’achat d’équipement dans le cadre du Projet d’immobilisations pour l’Unité de maintien des 

fonctions vitales de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. 

Merci! 

Date d’expiration 
(MM/AA) 

Licence no 12086 


