
LOTERIE 2021-2022 M787083

Le tirage sera organisé selon la réglementation des loteries de l’Ontario.

Les 52 tirages se feront chaque samedi avant la messe de 16h30. Les prix à gagner sont 52
prix de cent dollars (100 $) payable par chèque. Les prix seront pigés au sort dans un baril
avec les billets vendus. Votre billet peut gagner plusieurs fois, les talons de billet gagnant
seront remis dans le baril pour les autres tirages. Le premier tirage aura lieu le samedi 5 juin
2021.

Règlements des tirages :

1. Ce tirage s’adresse à tout résident âgé d’au moins 18 ans.
2. Les 52 prix de 100 $ payable par chèque.
3. La vente de billets peut se faire par carte de crédit, carte débit, chèque, comptant ou

virement Interac « etransfer ».
4. La période de vente de billets pour le tirage organisé par la Paroisse Ste-Euphémie

débute à compter du 28 avril 2021 et se termine le 4 juin 2021.
5. Pour participer, il suffit d’acheter un billet de participation au coût de 75 $ et d’inscrire sur
le talon (formulaire) du billet toutes les informations nécessaires à la participation au tirage

(nom, prénom, adresse complète et téléphone résidentiel ou cellulaire, courriel).
6. Les 52 tirages auront lieu à la Paroisse Ste-Euphémie, 718, rue Principale, Casselman,

Ontario et se feront chaque samedi avant la messe de 16h30.
7. La valeur totale des prix est de 5 200 $.

En raison de la pandémie, il est possible de payer votre billet :
1) En personne : au bureau de la paroisse, les jeudis de 9h-midi.

2) Chèque : Faire parvenir, soit par la poste à l’adresse à l’attention de Gilles Desnoyers,
Responsable de la loterie paroissiale, Paroisse Ste-Euphémie de Casselman, 718, rue
Principale, C.P. 129, Casselman, Ontario K0A 1M0 OU en déposant votre enveloppe
dans la fente près du garage. Adresser le chèque à « Paroisse Ste-Euphémie » et
indiquer que le chèque est pour la loterie paroissiale ».

3) Virement Interac « etransfer » : Envoyez l’argent par virement Interac « etransfer » au
destinataire ste.euphemie.casselman@gmail.com. Communiquer avec Père Callixte
Kabalisa au (613) 790-8041 pour confirmer le mot de passe.

3) Carte de crédit / carte débit: Prière de nous aviser par courriel comment vous



rejoindre pour prendre vos coordonnées.


