EMPLOYÉS DU CHUM
OBTENEZ UN BILLET POUR
SEULEMENT 5 $ PAR PAYE !
Nombre de billets à 115 $ chacun :
pour un total de :

Retenue salariale (employés du CHUM)
MasterCard

Comptant

Les tirages auront lieu à 10 h à la Fondation du
CHUM (465, rue McGill, bureau 800) tous les
derniers mercredis du mois aux dates suivantes :

Groupe Voyages
2018

$

Mode de paiement :

Visa

TIRAGES DES
CRÉDITS VOYAGE

Chèque*

Numéro de carte :

Expiration :

Date :

31 janvier 2018

1 crédit voyage de 5 000 $
et 6 crédits voyage de 2 500 $

28 février 2018

5 crédits voyage de 2 500 $

28 mars 2018

5 crédits voyage de 2 500 $

25 avril 2018

5 crédits voyage de 2 500 $

30 mai 2018

5 crédits voyage de 2 500 $

27 juin 2018

5 crédits voyage de 2 500 $

25 juillet 2018

5 crédits voyage de 2 500 $

29 août 2018

5 crédits voyage de 2 500 $

26 sept. 2018

1 crédit voyage de 5 000 $
et 7 crédits voyage de 2 500 $

Signature (obligatoire) :

 ’autorise la Fondation du CHUM à débiter le
J
montant indiqué ci-dessus sur ma carte de crédit
Je désire que mon adhésion soit renouvelée

automatiquement
chaque année**

Signature (obligatoire) :

*V
 euillez libeller votre chèque à l’ordre de la Fondation
du CHUM et inscrire dans le mémo CHUM Groupe Voyages 2018.
 haque année, vous recevrez une lettre de confirmation.
** C
Veuillez prendre note que la date limite d’annulation
est le 1er octobre de l’année précédant le prochain
CHUM - Groupe Voyages.
Voici comment nous faire parvenir votre formulaire d’achat :
Par courriel : groupevoyages@fondationduchum.com
Par courrier interne ou régulier ou en personne à l’adresse
suivante : 465, rue McGill, bureau 800, Montréal (QC) H2Y 2H1

ESPACE RÉSERVÉ À LA FONDATION DU CHUM

PRÉTIRAGES
Achetez vos billets du CHUM Groupe Voyages
2018 avant le 31 octobre 2017 et courez la chance
de gagner l’un des 3 chèques-cadeaux de
Via Rail d’une valeur de 500 $ chacun.
Achetez vos billets du CHUM Groupe Voyages
2018 avant le 5 décembre 2017 et courez la chance
de gagner l’un des 2 chèques-cadeaux de
Via Rail d’une valeur de 500 $ chacun.
Les prétirages auront lieu à 10 h à la Fondation
du CHUM (465, rue McGill, bureau 800)
le 1er novembre 2017 et le 6 décembre 2017.
Toute participation implique la diffusion
du nom des gagnants. Pour connaître le nom
des gagnants, visitez le site
fondationduchum.com/groupevoyages
ou composez le 514 890-8000, poste 35695.

VOUS
PARTEZ
EN VOYAGE
BIENTÔT?
Cliniques

LA CLINIQUE SANTÉ-VOYAGE
DE LA FONDATION DU CHUM
EST LÀ POUR VOUS !
·U
 ne gamme complète de vaccins
spécialisés et de base
·U
 ne équipe de médecins
et infirmières sur place
·L
 e seul site francophone GeoSentinel
d’Amérique du Nord

et si c’était
vous ?
2 CRÉDITS DE 5 000 $
48 CRÉDITS DE 2 500 $

·S
 uivis post voyage
(frais couverts par la RAMQ)

514 890-8332 | santevoyage.com

Date et heure de l’achat :

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Billets en vente jusqu’au 17 janvier 2018 | Billet : 115 $

Signature du responsable :

NOUVELLE ADRESSE :
Numéro de licence RACJ : 425718-1

1029, rue Saint-Denis, 4e étage - Montréal (QC) H2X 3H9

514-890-8368 | evenements@fondationduchum.com
fondationduchum.com/chum-groupe-voyages

LE GROUPE VOYAGES AU
PROFIT DE LA FONDATION
DU CHUM EST DE RETOUR
POUR UNE 20e ÉDITION !
Soutenez les patients du CHUM tout en
courant la chance de gagner un voyage vers la
destination de vos rêves!
NOUVEAUTÉ 2018
Cette
	
année, vous pourriez remporter l’un des
48 crédits voyage de 2 500 $ OU L’UN DES 2
CRÉDITS DE 5 000 $ au premier et dernier tirage.
Saviez-vous que vous pouvez gagner plus d’une
fois? Ne ratez pas votre chance de remporter des
vacances inoubliables avec le Groupe Voyages de
la Fondation du CHUM!
Billets en vente jusqu’au 17 janvier 2018

« Mon épouse et moi voulions
aller au Mexique pour fêter
son anniversaire en mars 2017.
Lorsque j’ai su que nous avions
gagné un crédit voyage, nous
avons immédiatement réservé
nos vacances dans un site
enchanteur et mémorable! »
- Michel Lorange
 épartement de pharmacie,
D
Nouveau CHUM

« Le crédit voyage de la Fondation
du CHUM nous permet vraiment
de personnaliser nos vacances.
Nous sommes allés faire du ski
à Val d’Isère en Savoie. Sur les
vastes pistes enneigées et hautes
en altitude, nous avions l’impression
d’être seuls au monde sous les
nuages! Gagner un crédit voyage
de 2 500 $ en plus de soutenir
la Fondation du CHUM,
c’est merveilleux. Nous avons savouré
pleinement chaque moment! »
- Guylaine Gévry
Département de recherche,
Hôpital Notre-Dame

RÈGLEMENTS ET MODALITÉS

BILLETS DE TIRAGE

pas remboursée. Le crédit doit être utilisé pour
un maximum de 3 transactions à l’intérieur
d’un même voyage (exemple : Réservation de
billets d’avion, d’hôtel et location de voiture.)
Si la personne gagnante est dans l’impossibilité
de voyager, la Fondation peut lui remettre une
somme d’argent équivalente
à 80 % de la valeur du crédit voyage.

Pour l’année 2018, la Fondation du CHUM émet
un maximum de 3 000 billets de tirage, numérotés
de 0001 à 3 000. Chaque billet permet de participer
à 50 tirages, soit 7 tirages au mois de janvier 2018,
dont 1 de 5 000 $ et 6 de 2 500 $, 5 tirages par
mois de 2 500 $ chacun, de février à août 2018
inclusivement ; 8 tirages en septembre 2018,
dont 1 de 5 000 $ et 7 de 2 500 $ chacun.

Le crédit voyage peut être transféré à quelqu’un
d’autre, au choix de la personne gagnante. Cependant,
ce changement devra être attesté par une lettre
de la Fondation à l’agence de voyages avant que
celle-ci ne s’engage dans les procédures de réservation.
Valable pour une durée d’un an, le crédit voyage
peut être utilisé en tout temps, même durant la
période des fêtes et la semaine de relâche.

Tous les profits de cette activité sont versés à la
Fondation du Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CHUM).

Afin de respecter la loi de la Régie des alcools,
des courses et des jeux du Québec (RACJ), les
dates des tirages doivent être comprises dans la
période de validité de la licence. Une licence de
tirage est valide pour un an à compter de sa date
de délivrance. La valeur totale des crédits voyage
est de 130 000 $.
La participation au CHUM — Groupe Voyages 2018
est réservée aux personnes âgées de 18 ans et
plus. Le billet gagnant de chaque tirage demeure
admissible aux tirages subséquents.
L’achat de billet pour le tirage du CHUM –
Groupe Voyages 2018 est non remboursable et
ne donne droit à aucun reçu pour usage fiscal.
CONDITIONS POUR LES VOYAGES
Les voyages sont organisés et fournis par l’agence
de voyages, Voyages Jean-Pierre. Les personnes
gagnantes recevront une lettre d’attestation
de la Fondation du CHUM, qui leur permettra de
réclamer leur crédit voyage auprès de l’organisateur
du voyage :
Voyages Jean-Pierre
Place Portobello
7350, boulevard Taschereau, # 51
Brossard (Québec) J4W 1M9
450 671-6654
www.voyagesjeanpierre.com
Les crédits sont valables pour un an à compter
de la date du tirage. La personne gagnante peut
utiliser la totalité de la somme gagnée en crédit
voyage applicable sur un forfait (vol et portion
terrestre incluant réservation d’hôtel et location
de voiture) ou vol seulement. Si le coût est inférieur
au crédit voyage gagné, la différence ne sera

MODE DE PAIEMENT

FORMULAIRE D’ACHAT
CHUM - Groupe Voyages 2018
Je soussigné(e) affirme avoir pris connaissance du
règlement et des modalités de participation aux
tirages et atteste par la présente mon accord et ma
participation. S’il y a lieu, j’autorise également le CHUM
à procéder aux prélèvements nécessaires par retenue
salariale, sachant que cette autorisation est non
révocable de ma part.

SVP ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES
Madame

Il est possible de payer les billets de tirage par
chèque (à l’ordre de la Fondation du CHUM, et
inscrire en mémo CHUM – Groupe Voyages 2018)
ou par carte de crédit lors de l’achat.

Prénom :

EMPLOYÉS DU CHUM OU
DE LA FONDATION DU CHUM

Courriel :

Vous êtes employé(e) du CHUM ? Vous pouvez
payer vos billets de tirage du CHUM – Groupe
Voyages 2018 en optant pour la retenue
salariale, à raison de 5 $ par paye, sur 23 payes
consécutives soit du 15 février 2018 jusqu’au 20
décembre 2018 inclusivement. Pour les employés
sur appel, le paiement de billet (s) devra être
réglé en intégralité par chèque (à l’ordre de la
Fondation du CHUM, et inscrire en mémo CHUM –
Groupe Voyages 2018) ou par carte de crédit lors
de l’achat.
En cas de cessation d’emploi, de congé de maladie,
de maternité ou de congé sans solde, le service
de la paye prélèvera le solde impayé en totalité
sur le dernier chèque de paye. Pour informations,
composez le 514 890-8368. L’employé peut
également communiquer avec la Fondation du
CHUM pour régler le solde impayé par carte de
crédit ou par chèque s’il le désire. Pour ce faire,
composez le 514 890-8368.

Nom :
Téléphone :

Adresse :

Appt :

Ville :

Code Postal :
Sollicité par :
Coordonnées professionnelles
(employés du CHUM seulement)
Matricule CHUM :
CRCHUM

HD

ND

Pavillon :
Département/service :
Titre :
Téléphone :

N.B. : La Fondation se réserve le droit d’annuler l’activité le ou vers le
15 janvier 2018, si le nombre de billets de tirage vendus ne correspond
pas aux exigences des règlements de la RACJ. De plus, l’activité sera
reconduite sous condition de l’acceptation de la demande de licence
par la RACJ

Monsieur

SL

FCHUM

Porte :

NCHUM

