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Le 23e tournoi annuel Curling pour les enfants sera un événement virtuel cette année avec différents événements de 
collecte de fonds se déroulant tout au long de l'année. Le comité d'organisation de K4K vous souhaite la bienvenue dans 
ce qui promet d'être une année incroyablement amusante. 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 250,000 $ en fonds pour les hôpitaux pour enfants du Québec et de l’Ontario.  
Nous espérons également que d’autres clubs et régions se joindront à nous pour collecter des fonds pour l’équipement 
et les services dont les besoins critiques sont destinés aux hôpitaux pour enfants de leur localité. 

 
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 12 500 $ en prix! 

 
Tirage Curling pour Enfants 2021 

 
1. Ordinateur portable de jeux MSI GP65 10SFK-202CA Leopard, i7-10750H (valeur de 2400 $) 

2. Machine à café / cappuccino / expresso de comptoir Miele CM6150 (valeur de 1723 $) 

3. Téléviseur intelligent Android HDR DEL UHD 4K de 65 po de Sony (XBR65X800H) (valeur de 1494 $) 

4. Appareil photo reflex numérique EOS Rebel SL3 de Canon avec objectif 18-55 mm, sac et carte de 32 Go (valeur de 

1103 $) 

5. Arlo Pro 3 - Système de surveillance sans fil avec caméras 2K QHD (valeur de 804 $) 

6. Robot aspirateur iRobot Roomba i4+ avec connexion Wi-Fi et élimination de la saleté (valeur de 804 $) 

7. Chandail de l'équipe de Canada World Cup encadré et signé par Carey Price (valeur de 770 $) 

8. Console Xbox Series X de 1 ToConsole Xbox Series X de 1 To avec manette sans fil (valeur de 689 $) 

9. Collection de 66 bandes dessinées de super-héros (valeur de 609 $) 

10. KitchenAid Batteur sur socle Série Classic de 4,5 pintes noir onyx K45SSOB (valeur de 493 $) 

11. Milwaukee Tool Ensemble de perceuse à percussion / perceuse compacte sans fil lithium-ion 18 V avec 2 batteries 

(valeur de 401 $) 

12. Dix cotisations journalières avec voiturette éléctrique gracieuseté de Club de Golf Hemmingford (valeur de 385 $) 

13. Carte Achat de Costco (valeur de 350 $) 

14. Certificat cadeau gracieuseté de Bicycles Huard Beloeil (valeur de 250 $) 

15. Drone Invader PL2500 à diffusion directe via Wi-Fi de Polaroid (valeur de 230 $) 

 

 



Curling pour les enfants 2021  
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 16 octobre 2021 
 
8. Veuillez allouer de 6 à 8 semaines à partir du tirage le 16 octobre 2021 pour la distribution des prix 

incitatifs qui seront livrés par la poste 
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