
PARTI E  1

COORDONNÉES PERSONNELLES
Veuillez remplir tous les champs ci-dessous.

 Employé           Médecin           Retraité           Bénévole

Prénom Nom

Adresse Ville

Code postal Tél. 1

Courriel Tél. 2

Département Établissement

PARTI E  2

Prix du billet : 104 $  |  Nombre de billet     1      2      3      4      5      ____

MODES DE PAIEMENT
Cocher une seule option

Déduction à la source (DAS) - employés du CISSS de la Montérégie-Centre seulement

  OPTION 1 Inscription d’ici le 8 avril 2022
2 $ par semaine (4 $ par paie) à partir du premier tirage  
du 13 avril 2022, pendant 26 paies

  OPTION 2 Inscription à partir du 9 avril 2022
1er versement ajusté, s’il y a lieu, selon le nombre de retenues passées.  
2e versement et subséquents à 2 $ par semaine (4 $ par paie)

 Je comprends que ma participation à la loterie MON MILLE SANTÉ sera renouvelée chaque année, à moins d’avis contraire 
 de ma part et je confirme avoir lu et bien compris les règlements du tirage.

No d’employé Signature Date    JJ/MM/AA

Chèque | Argent comptant | Carte de crédit 

  OPTION 3
Chèque libellé à : Fondation Santé 
Haut-Richelieu-Rouville

1 seul versement de 104 $  OPTION 4 Argent comptant

  OPTION 5
Carte de crédit

 Visa      Mastercard

No de carte    Expiration  
M M A A

 Je confirme avoir lu et bien compris les règlements du tirage.

Signature Date     JJ/MM/AA

Formulaire 
2022-2023

Pour vous assurer de participer au premier tirage du 13 avril 2022,  
veuillez retourner votre formulaire d’inscription d’ici le 8 avril 2022.

Courrier interne : Fondation Santé - HHR   |   Courriel : info@fondationsante.com   |   En personne : Au bureau de la Fondation

POUR TOUTE INFORMATION SUR LE TIRAGE : 450 359-5777 | info@fondationsante.com

Fondation Santé, 920 boulevard du Séminaire N, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC  J3A 1B7



RÈGLEMENTS

ORGANISATEUR 

La Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville 

BÉNÉFICES

Les profits serviront au financement d’équipements 
et de programmes dans le RLS Haut-Richelieu - 
Rouville qui placent l’humain au cœur de la santé 
et qui visent l’amélioration des soins de santé, de 
la naissance à la fin de vie.

PRIX ET TIRAGES

Dans le cadre du tirage MON MILLE SANTÉ, la 
Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (ci-après 
désignée la « Fondation ») procèdera à cinquante-
deux (52) séances de tirage durant lesquelles un 
(1) gagnant d’un prix en argent de 1 000 $ chacun 
sera tiré au sort pour un total de cinquante-deux 
(52) gagnants d’un prix de 1 000 $ chacun. Les 
cinquante-deux (52) tirages auront lieu les mercredis 
à 11 h (à l’exception du mercredi 28 décembre 2022) 
entre le 13 avril 2022 et le 29 mars 2023 
inclusivement, au bureau de la Fondation Santé. 

ADMISSIBILITÉ

La loterie est destinée aux employés, aux 
médecins, aux bénévoles et retraités du CISSS 
de la Montérégie-Centre de 18 ans et plus.

COÛT DU BILLET 

104 $ (non-remboursable)

MODES DE PAIEMENT  

•	 Déduction	à	la	source	(DAS)	:	26	versements	
de 4 $ (employés du CISSS de la Montérégie-
Centre). Advenant la fin d’emploi, le participant 
accepte que toute somme due à la Fondation 
pour l’achat de billet soit automatiquement 
prélevée sur ses dernières paies.

•	 Chèque	à	l’ordre	de	la	Fondation	Santé	Haut-
Richelieu-Rouville et daté du jour de l’achat 
du billet (un seul versement)

•	 Carte	de	crédit	Visa	ou	Mastercard	 
(un seul versement)

•	 Argent	comptant	(un	seul	versement)

REÇU FISCAL

Aucun reçu d’impôt ne sera remis conformément 
aux lois sur l’impôt quant à la vente de billets de 
tirage. 

NOMBRE DE BILLETS EN CIRCULATION

Le nombre de billet est limité à 1750 billets 
numérotés de 0001 à 1750. Chaque billet est valide 
pour tous les tirages.

NOM DES GAGNANTS 

Les noms des gagnants seront publiés sur le site 
Web et sur la page Facebook de la Fondation.

RÉCLAMATION DES PRIX

Les gagnants seront avisés par téléphone. Les prix 
devront être réclamés au plus tard le 28 avril 2023, 
15 h, au bureau de la fondation. 

RENOUVELLEMENT ANNUEL

La participation se renouvelle automatiquement 
chaque année pour les employés du CISSS de la 
Montérégie-Centre qui ont choisi le paiement par 
DAS. Pour annuler une participation, l’employé doit 
communiquer avec la Fondation Santé avant le 
début d’une nouvelle édition.

Pour les médecins, bénévoles et retraités ainsi 
que pour tout employé ayant choisi un mode de 
paiement autre que par DAS, la Fondation Santé 
communiquera avec eux annuellement afin de les 
inviter à renouveler leur participation ainsi que leur 
paiement.

Pour les règlements complets,  
rendez-vous sur monmillesante.com

RACJ 432169-1


