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Le 25e tournoi annuel Curling pour les enfants (CPLE) aura lieu en mars et avril 2023 dans les clubs de curling 

à travers le Canada. Le comité d'organisation de CPLE 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 500,000 $ en fonds pour les hôpitaux pour enfants du Québec, de 

l’Ontario et de l’Alberta.  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 participant 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.  Les prix des billets spéciaux pour le 25e anniversaire sont: 

1 billet pour 5 $, 5 billets pour 20 ou un carnet complet de 25 billets pour 75 $.   

Plus de 13 500 $ en prix! 

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

$ pour l’hébergement (valeur de 3 900 $) 

• 2e Prix - Téléviseur intelligent Tizen HDR QLED UHD 4K de 55 po Le Cadre de Samsung (valeur de 2 300 $) 

• 3e Prix - ASUS - Ordinateur portable 2-en-1 ZenBook Flip 15 UX562UG-CS71T-CA (valeur de 1 380 $) 

• 4e Prix - Segway - Ninebot MAX G30LP Electric Kick Scooter Bundle (retail value $1,160) 

• 5e Prix - Aspirateur robot iRobot Roomba i1+ avec décharge, Wi-Fi (valuer de 685 $) 

• 6e Prix - Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 de 128 Go avec manettes Touch (valeur de 610 $) 

• 7e Prix - Vol en montgolfière valable pour 2 [gracieuseté en partie de 'La Magie de l'air'] (valeur de 595,58 $) 

• 8e Prix - Lorex - Système d'alarme sans fil 2K avec 4 caméras alimentées par piles (valeur de 575 $) 

• 9e Prix - 12 cartes cadeaux Cineplex Place à l'évasion (inclus deux billets d’entrée, deux boissons en fontaine, 

et 1 maïs éclate (valeur de 520 $) 

• 10e Prix - Club de Golf Farnham Quatuor avec voiturette électrique [gracieuseté de Club de Golf Farnham] 

(valeur de 418 $) 

• 11e Prix - Dix (10) cotisations journalières en semaine [gracieuseté de Club de Golf Hemmingford] (valeur de 

400 $) 

• 12e Prix - Machine à café et espresso tout en un De'Longhi avec système de cappuccino avancé (valeur de 

333 $) 

• 13e Prix - Certificat cadeau Spa Strom Nordique (valeur de 250 $) 

• 14e Prix - De'Longhi Rapid Crisp - Friteuse à air de 4 quarts (valeur de 212 $) 

• 15e Prix - Certificat cadeau Restaurant Gibby's (valeur de 200 $)  



 

Curling pour les enfants 2023  
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 CPLE de remettre ces 

fonds aux hôpitaux. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Best Buy       

Canadian Tire       

Golf Town       

Indigo Chapters       

Jean Coutu       

Pharmaprix       

Subway       

Starbucks       

Restaurant Le Keg       

Tim Hortons       

 

 

           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 septembre 2023 

 

8. Veuillez prévoir un minimum de 8 à 12 semaines à partir du tirage le 16 septembre 2023 pour la distribution 

des prix incitatifs qui seront livrés par la poste 
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