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Le vingtième Tournoi annuel de Curling pour les enfants aura lieu le 7 avril 2018 aux clubs de curling TMR, Glenmore,
Lachine, St. Lambert, Montréal West, Pointe Claire, Otterburn, Baie D’Urfé, Mont-Bruno, Sorel-Tracy, Royal Montréal et
Bedford. Le Comité Organisateur de Curling pour les enfants aimerait vous souhaiter à vous et votre équipe, une
merveilleuse journée. Tout en vous amusant durant la journée de curling, vous pouvez également être fier de faire
partie de notre objectif principal qui est d’amasser des fonds pour les hôpitaux pour enfants.
Notre objectif financier est d’amasser 400,000 $ qui seront versés à part égale entre les fondations CHU Sainte-Justine
et l’Hôpital de Montréal pour Enfants.
Pour l’hôpital de Montréal : (Cliquez ici pour consulter les détails de la proposition)
• IRM fonctionnelle
Pour l’hôpital Sainte-Justine : (Cliquez ici pour consulter les détails de la proposition)
• Laser Neurochirurgical

Afin d’atteindre notre objectif, chaque joueur doit amasser le plus de fonds possible !!!

Le Tirage Curling pour les enfants est de retour encore cette année pour vous aider à amasser ces fonds.
Les prix suivants sont disponibles dans notre tirage pour 5$ par billet.
20 prix pour notre 20e anniversaire! Tirage Curling pour Enfants 2018 (cliquez ici pour voir les prix)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vol aller-retour pour deux vers n'importe quelle destination WestJet [gracieuseté de WestJet] + 1000 $ pour
l’hébergement (valeur de 3900 $)
Vol aller-retour pour deux vers Paris [gracieuseté d’Air France] + 1000 $ pour l’hébergement (valeur de 3800 $)
Sharp - Téléviseur intelligent DEL HDR 4K UHD 65 po, Cinéma maison Polk & Récepteur de Pioneer (valeur de 2095 $)
Ateliers et Saveurs - cours de cuisine, groupe privé pour 12 personnes (valeur de 1560 $)
iPhone X de 64 Go(valeur de 1515 $)
Sidney Crosby – Chandail de recrue édition limitée brodé, autographié et encadré (valeur de 1379 $)
MacBook Air 13 po, Processeur 1,8 GHz, Stockage de 128 Go (valeur de 1378 $)
Barbecue au gaz propane Weber, 60 000 BTU, 637 po.ca. (valeur de 1260 $)
Deux billets de saison 2018 pour l'Impact de Montréal - Section 121, Rangée FF, Sièges 17-18 (valeur de 1150 $)
Deux billets de saison 2018 pour les Alouettes de Montréal - Section X2, Rangée 5, Sièges 25-26 (valeur de 1070 $)
Philips-Saeco – Machine à expresso Classe Minuto (valeur de 1030 $)
La Carte Shopping! - Cadillac Fairview (valeur de 1000 $)
Dyson – Aspirateur Cinetic Big Ball Multi Floor avec V6 Trigger+ en prime (valeur de 800 $)
Parachute Montréal - Forfait Ultime - Parachutisme en Tandem 13,500' pour deux personnes avec service vidéo/photos
(valeur de 765 $)
Bradley – Fumoir numérique à 4 grilles(valeur de 620 $)
Auberge & Spa West Brome - Forfait Spa Deluxe - une nuitée, un soin spa par personne, un petit-déjeuner complet et
un souper 4 services (valeur de 570 $)
Carte Cadeau Rib 'N Reef Steakhouse (valeur de 375 $)
ICAR Coffret Adrénaline - Expérience de pilotage pour deux - Lamborghini, Ferrari et plus… (valeur de 365 $)
Google Home (valeur de 205 $)
Casque Gear VR de Samsung avec manette (valeur de 170 $)

•

•

•

Frais d’inscription: frais de pré-inscription de 50 $
o

Vous devez payer des frais d'inscription de 50 $ lorsque vous vous inscrivez en tant que participant.

o

Comprend 2 matchs, un dîner, un souper et une chance de gagner des prix et des trophées.

o

Cependant, si vous vous inscrivez en ligne après le 17 mars 2018, la période de pré-inscription sera
terminée et les frais seront de 75 $ par joueur de curling. Alors, assurez-vous de vous inscrire tôt!

Concours d'inscription en ligne: Tous les participants qui s'inscrivent en ligne avant le 17 mars 2018 seront
également automatiquement inscrits à un tirage pour avoir la chance de gagner l'un des prix:
o

Deux balais Hardline Curling [gracieuseté de Hardline Curling]

o

Deux Billets à une partie 2017 de l'Impact de Montréal

o

Une carte cadeau de 100 $ de Best Buy

o

Une carte cadeau de 100 $ de Canadian Tire

o

Une carte cadeau de 100 $ de Costco

o

Une carte cadeau de 100 $ de Cadillac Fairview

o

Une carte cadeau de 100 $ du restaurant Le Keg

o

Et une de 5 carte cadeaux d'une valeur de 20 $ de Tim Hortons

Collecte de fonds: Tous les participants doivent amasser au moins 250 $ en dons ou par la vente de billets de
tirage.
o

Prix Incitatifs:
▪

o

Voyage à Hawaï!?!

Assurez-vous
de jeter un
coup d'œil
aux grands
prix incitatifs
du 20ème
Anniversaire

o

▪

De plus, tous les participants amassant individuellement 250 $ minimum seront automatiquement
inscrits à un tirage pour avoir la chance de gagner un vol aller-retour pour deux personnes vers
n'importe quelle destination Delta USA, y compris Hawaï, offerte par Delta Airlines! Les amasseurs
de fonds recevront un bulletin de vote à l'atteinte du jalon de 250 $ et un bulletin de vote
supplémentaire pour chaque tranche de 250 $ amassés au-delà et jusqu'à un maximum de quatre
bulletins.

T-shirt spécial 20ème anniversaire de Curling pour les enfants
▪

o

Il y a des prix d’incitatifs pour les amasseurs de fonds Curling pour les enfants, alors amassez
autant d'argent que possible et soyez récompensé par de superbes prix d’incitatifs! Voir la page
suivante pour tous les détails

Toutes les ÉQUIPES amassant 1 000 $ ou plus par la date limite (date à déterminer) recevront un tshirt spécial 20e anniversaire de Curling pour les enfants avec le nom de votre équipe au dos (peu
importe si 1 participant amasse 1 000 $ individuellement ou si les 4 participants amassent 250 $).

Attendez, il y a plus ?!?
▪

De plus, chaque participant amassant 1 000 $ ou plus recevra un chandail à capuchon (Hoodie)
K4K officiel pour le 20e anniversaire. Les participants qui amassent 1 000 $ ou plus par le date
limite (date à déterminer) recevront leur Hoodie à temps pour pouvoir le porter fièrement pendant
l'événement K4K le 7 avril 2018. Ceux qui amassent 1 000 $ ou plus d'ici le 5 mai 2018 recevront
leur sweat à capuche à eux après l'événement. Les chandails à capuchon seront expédiés jusqu'en
juillet 2018 à mesure que les dons seront traités. * Produit disponible jusqu'à épuisement des
stocks.

Découvrez les superbes prix de motivation pour les collecteurs de fonds à la page suivante

Curling pour les enfants 2018 – Prix Incitatifs pour des
participants
Niveau de récompense : Choisissez une des récompenses suivantes selon votre niveau de fonds amassés

Fonds amassés

250 $

500 $

750 $

1 000 $

1 500 $

2 000 $

Valeur de la carte-cadeau

10 $

25 $

35 $

50 $

75 $

100 $

n/a

n/a

n/a

Redonner à la Fondation Les individus peuvent sélectionner
"Redonner à la Fondation" qui
permettra à K4K de remettre ces
fonds aux hôpitaux.

Best Buy
Carte-cadeau du Cadillac Fairview
Canadian Tire
Carte comptant de Costco
Golf Town
Indigo Chapters
iTunes
Jean Coutu
Pharmaprix
Subway
Starbucks
Restaurant Le Keg
Tim Horton's

Information importante concernant les prix incitatifs

n/a

Information importante concernant les prix incitatifs
•

Les participants peuvent choisir de «REDONNER» de leur (s) prix incitatif(s) ce qui permettra à Curling pour
les enfants de redonner les fonds aux hôpitaux

•

Lorsque les participants se présenteront au bureau d’inscription, ils pourront indiquer les prix incitatifs qu’ils
aimeraient recevoir. Si des fonds additionnels sont amassés après l'événement, ces fonds seront inclus dans
le montant total amassé par le participant et un organisateur Curling pour les enfants vous contactera pour
déterminer le prix

•

Les prix incitatifs ne sont disponibles que pour les participants qui se sont inscrits en ligne ou ceux qui ont
rempli le formulaire d'inscription hors ligne et payé leurs frais d'inscription.

•

Les prix incitatifs seront attribués aux participants selon le montant total de fonds amassés. Le niveau et la
valeur des prix incitatifs remis aux participants sont indiqués ci-dessus. Les niveaux de prix sont non
cumulatifs, à moins qu’un participant dépasse le niveau incitatif de 2 000 $. Tout participant qui dépassera le
niveau incitatif de 2 000 $ recevra automatiquement le certificat cadeau de 100 $ de leur choix, ainsi que le
niveau de prix incitatif suivant pour lequel il est admissible. (ex. un participant a amassé 2 800 $, il recevra
le niveau de prix incitatif de 2 000 $, plus le niveau de prix incitatif de 750 $)

•

Les dons de l'équipe peuvent être attribués à un ou plusieurs membres de l'équipe

•

Curling pour les enfants se réserve le droit de substituer un prix de valeur égale ou supérieure

•

Pour bénéficier du prix incitatif, tous les fonds recueillis doivent être remis à Curling pour les enfants au
plus tard le 5 mai 2018

•

Veuillez allouer de 6 à 8 semaines à partir du tirage le 5 mai 2018 pour la distribution des prix incitatifs qui
seront livrés par la poste
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