
Bonjour à tous!    

   

Le comité de levée de dons du Sport-Études vous propose une première campagne de 
financement pour souligner l'arrivée du beau temps! Une toute nouvelle formule qui 
s'apparente à celle d'un pool de hockey traditionnel.    

 Comment cela fonctionne? Bien simple...    

 Dans un premier temps, vous devez choisir une équipe parmi celles qui joueront le 
samedi le 17 avril. Choisissez celle que vous croyez gagnante!    

 Si l'équipe que vous avez choisie l'emporte, vous continuerez de jouer le jeudi suivant. 
Cependant, vous devrez choisir une autre équipe! Vous ne pouvez jamais choisir deux 
fois la même équipe. Si votre équipe l'emporte de nouveau, vous continuerez le samedi 
suivant et ainsi de suite… tant que vous aurez de bonnes prédictions!    

Un montant de 10$ est nécessaire pour vous inscrire au pool. Un montant bien 
investi qui pourrait vous permettre de remporter une cagnotte de 150$.    

Dès réception de votre 10$ que vous pourrez transférer à l'adresse 
suivante:  poulioteric@yahoo.ca ou au numéro suivant: 438-521-8848 (question: quel est 
le nom du club et la réponse: patinagelaval), nous vous demandons d’envoyer un 
courriel à la même adresse pour confirmer votre nom et votre adresse courriel. Un 
courriel de confirmation vous sera acheminé afin que vous puissiez sélectionner une des 
équipes qui jouera le samedi 17 avril… nous avons déjà fait le travail de répertorier 
toutes les équipes qui joueront les samedis et jeudis! Vous aurez jusqu'au vendredi 16 
avril à 20h00 pour sélectionner votre équipe.    

Si votre équipe l'emporte le 17 avril, un courriel vous sera acheminé au plus tard le lundi 
19 avril afin que vous puissiez sélectionner votre équipe pour le jeudi 22 avril. Vous 
aurez jusqu'au 21 avril à 20h00 pour nous faire part de votre sélection et ainsi de suite 
jusqu'à ce que nous ayons un gagnant.    

La levée de dons n'est pas réservée exclusivement aux parents du Sport-Études....alors 
faites aller vos contacts! Plus on est de fous, plus on s'amuse et plus le montant sera 
GROS!!!    

 

Merci à tous de votre précieuse collaboration.    

 

Le comité de levée de dons du Sport-Études Patinage Laval 


