
COUPON DE PARTICIPATION 

    
Décorations lumineuses Décorations lumineuses Décorations lumineuses Décorations lumineuses extérieures avec Crècheextérieures avec Crècheextérieures avec Crècheextérieures avec Crèche    

    
NomNomNomNom    : : : :     Adresse :Adresse :Adresse :Adresse :    
________________________________________________________________________________________________________    ____________________________________________________________________________________________________________________________    
    
Numéro de téléphone / CellNuméro de téléphone / CellNuméro de téléphone / CellNuméro de téléphone / Cell    ::::    
____________________________________________________________________________________________________________________    

 

COUPON DE PARTICIPATION 

    
Décorations lumineuses Décorations lumineuses Décorations lumineuses Décorations lumineuses extérieures sans Crècheextérieures sans Crècheextérieures sans Crècheextérieures sans Crèche    

    
NomNomNomNom    : : : :     Adresse :Adresse :Adresse :Adresse :    
________________________________________________________________________________________________________    ____________________________________________________________________________________________________________________________    
    
Numéro de téléphone / CellNuméro de téléphone / CellNuméro de téléphone / CellNuméro de téléphone / Cell    ::::    
____________________________________________________________________________________________________________________    

 

COUPON DE PARTICIPATION 

    
DécoratiDécoratiDécoratiDécorations lumineuses ons lumineuses ons lumineuses ons lumineuses intérieuresintérieuresintérieuresintérieures    

    
NomNomNomNom    : : : :     Adresse :Adresse :Adresse :Adresse :    
________________________________________________________________________________________________________    ____________________________________________________________________________________________________________________________    
    
Numéro de téléphone / CellNuméro de téléphone / CellNuméro de téléphone / CellNuméro de téléphone / Cell    ::::    
____________________________________________________________________________________________________________________    

 

COUPON DE PARTICIPATION 

    
DécDécDécDécorations lumineuses extérieures orations lumineuses extérieures orations lumineuses extérieures orations lumineuses extérieures ----    CommerceCommerceCommerceCommerce    

    
NomNomNomNom    : : : :     Adresse :Adresse :Adresse :Adresse :    
________________________________________________________________________________________________________    ____________________________________________________________________________________________________________________________    
    
Numéro de téléphone / CellNuméro de téléphone / CellNuméro de téléphone / CellNuméro de téléphone / Cell    ::::    
____________________________________________________________________________________________________________________    

 

 
 

    
    

Entrez dans la féerie du temps des Fêtes en décorant votre maisEntrez dans la féerie du temps des Fêtes en décorant votre maisEntrez dans la féerie du temps des Fêtes en décorant votre maisEntrez dans la féerie du temps des Fêtes en décorant votre maison, votre cour et on, votre cour et on, votre cour et on, votre cour et 
votre balcon…votre balcon…votre balcon…votre balcon…    

    
De plus courrezDe plus courrezDe plus courrezDe plus courrez    la chance de gagner un prix dela chance de gagner un prix dela chance de gagner un prix dela chance de gagner un prix de    participation en argentparticipation en argentparticipation en argentparticipation en argent    !!!!    

    
Ce concours comprend quatreCe concours comprend quatreCe concours comprend quatreCe concours comprend quatre    ((((4444) volets) volets) volets) volets    ::::    

    
�  DécDécDécDécorations orations orations orations lumineuses lumineuses lumineuses lumineuses extérieures avextérieures avextérieures avextérieures avec crècheec crècheec crècheec crèche    

    (2 prix de participation de 50,00$(2 prix de participation de 50,00$(2 prix de participation de 50,00$(2 prix de participation de 50,00$    chacun)chacun)chacun)chacun)    
    

�      DécoratDécoratDécoratDécorations ions ions ions lumineuses lumineuses lumineuses lumineuses extérieures sans crècheextérieures sans crècheextérieures sans crècheextérieures sans crèche    
(2 prix de participation de 50,00$ (2 prix de participation de 50,00$ (2 prix de participation de 50,00$ (2 prix de participation de 50,00$ chacun)chacun)chacun)chacun)    

    
� Décorations lumineuses Décorations lumineuses Décorations lumineuses Décorations lumineuses intérieuresintérieuresintérieuresintérieures    
(2 prix de participation de 50,00$ chacun)(2 prix de participation de 50,00$ chacun)(2 prix de participation de 50,00$ chacun)(2 prix de participation de 50,00$ chacun)    

    
� Décorations lumineuses Décorations lumineuses Décorations lumineuses Décorations lumineuses extériextériextériextérieures eures eures eures ----    CommerceCommerceCommerceCommerce    

(2 prix de participation de 50,00$ chacun)(2 prix de participation de 50,00$ chacun)(2 prix de participation de 50,00$ chacun)(2 prix de participation de 50,00$ chacun)    
    

Le tirage aura lieu Le tirage aura lieu Le tirage aura lieu Le tirage aura lieu mercredimercredimercredimercredi    le le le le 13131313    décembre 201décembre 201décembre 201décembre 2017777    versversversvers        11119h9h9h9h33330000....    
    

Pour vous inscrire au concoursPour vous inscrire au concoursPour vous inscrire au concoursPour vous inscrire au concours, veuillez remplir , veuillez remplir , veuillez remplir , veuillez remplir le(s) le(s) le(s) le(s) couponcouponcouponcoupon(s) au bas de cette(s) au bas de cette(s) au bas de cette(s) au bas de cette    
feuille et lefeuille et lefeuille et lefeuille et le(s)(s)(s)(s)    déposer déposer déposer déposer au bureau municipal.au bureau municipal.au bureau municipal.au bureau municipal.    

Monique Gravel, 
CCCConseillère municionseillère municionseillère municionseillère municipalepalepalepale    ----    RRRResponsable du concoursesponsable du concoursesponsable du concoursesponsable du concours    de participationde participationde participationde participation    
Pour Pour Pour Pour infosinfosinfosinfos    ::::    ((((418418418418))))439439439439----4918   4918   4918   4918   CourrielCourrielCourrielCourriel    : : : : moniquegt@hotmail.commoniquegt@hotmail.commoniquegt@hotmail.commoniquegt@hotmail.com    

    
Votre Votre Votre Votre conseil municipal vous souhaite conseil municipal vous souhaite conseil municipal vous souhaite conseil municipal vous souhaite dededede    

JOYEUSES FÊTES !JOYEUSES FÊTES !JOYEUSES FÊTES !JOYEUSES FÊTES !    
    
    
    
    

    

 
 

 
    
    

 
 

 


