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Le vingt deuxième Tournoi annuel de Curling pour les enfants aura lieu le 28 mars 2020 aux clubs de curling TMR, 
Glenmore, Lachine, St. Lambert, Montréal West, Pointe Claire, Baie D’Urfé, Mont-Bruno, Royal Montréal, Bedford et 
Sherbrooke.  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 500,000 $ qui seront versés aux fondations CHU Sainte-Justine, l’Hôpital de 
Montréal pour Enfants, et CHU Sherbrooke. 

Pour l’hôpital de Montréal - Chariot d’endoscopie + Clinique des commotions cérébrales 
Pour CHU Sainte-Justine - Laser Neurochirurgical + Centre des sciences cardiaques pédiatriques  
Pour CHU Sherbrooke  - (à déterminer)           

 
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.  Plus de 20 000 $ en prix! 

 
Tirage Curling pour Enfants 2020 

 
1. Vol aller-retour pour deux vers n'importe quelle destination WestJet [gracieuseté de WestJet] + 1000 $ pour 

l’hébergement 

2. Vol aller-retour pour deux vers n’importe quelle destination en Europe avec Delta, Air France, ou KLM [gracieuseté 

de Delta Air Lines] + 1000 $ pour l’hébergement 

3. Téléviseur intelligent webOS 4.5 HDR ACL UHD 4K de 75 po de LG (75UM8070PUA) 

4. 5 parties des Canadiens de Montréal pour la saison 2020-2021 

5. Chandail des Canadiens de Montréal encadré et signé par Jean Béliveau 

6. Deux billets de saison 2020 pour les Alouettes de Montréal 

7. Deux billets de saison 2020 pour l'Impact de Montréal 

8. Séjour Le Centre Sheraton Montréal Hôtel - Séjour de deux (2) nuits pour deux (2) adultes en chambre Club 

Sheraton [gracieuseté du Centre Sheraton Montréal Hôtel] 

9. iRobot –Aspirateur robot Roomba 985 à connexion Wi-Fi 

10. Machine à expresso et à cappuccino Philips série 3100 

11. 12 cartes cadeaux Cineplex Place à l'évasion (inclus deux billets d’entrée, deux boissons en fontaine, et 1 maïs 

éclate) 

12. Club de Golf Hemmingford - Dix cotisations journalières avec voiturette électrique [gracieuseté de Club de Golf 

Hemmingford] 

13. Une envolée en montgolfière valide pour 1 personne [gracieuseté de La Magie de l’air] 

14. ICAR Coffret Adrénaline - Expérience de pilotage pour deux - Lamborghini, Ferrari et plus 

15. WaySpa.com – Ensemble de chèques-cadeaux électroniques 

https://westjet.com/
https://delta.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/yulsi-le-centre-sheraton-montreal-hotel/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
http://www.golfhemmingford.com/
http://www.golfhemmingford.com/
http://www.lamagiedelair.com/


 



 

Curling pour les enfants 2020  
Prix Incitatifs pour des participants 

Niveau de récompense : Choisissez une des récompenses suivantes selon votre niveau de fonds amassés 

Fonds amassés 300 $ 500 $ 750 $ 1 000 $ 1 500 $ 2 000 $ 

Valeur de la carte-cadeau 10 $ 25 $ 35 $ 50 $ 75 $ 100 $ 

Redonner à la Fondation - 
Les individus peuvent sélectionner 

"Redonner à la Fondation" qui 
permettra à K4K de remettre ces 

fonds aux hôpitaux. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Best Buy       

Canadian Tire       

Golf Town       

Indigo Chapters       

Jean Coutu       

Pharmaprix       

Subway       

Starbucks       

Restaurant Le Keg       

Tim Horton's       

 
 

           Information importante concernant les prix incitatifs           
 

  



Information importante concernant les prix incitatifs 
 

1. 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 

 
2. 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 

 
3. 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. 
 
4. 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 $) 

 
5. Les dons de l'équipe peuvent être attribués à un ou plusieurs membres de l'équipe 
 
6. Curling pour les enfants se réserve le droit de substituer un prix de valeur égale ou supérieure 
 
7. Pour bénéficier du prix incitatif, tous les fonds recueillis doivent être remis à Curling pour les enfants au 

plus tard le 25 avril 2020 
 
8. Veuillez allouer de 6 à 8 semaines à partir du tirage le 25 avril 2020 pour la distribution des prix incitatifs 

qui seront livrés par la poste 
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