
 Tirage d’un voyage en Tunisie  

 Rabais sur certaines activités ciblé 

 Possibilité de gagner l’un des 30 forfaits hébergement 

  Voici comment : 

 Plus vous participez aux activités, plus vous avez des chances     

  de gagner l’un des 5 forfaits hébergement. 

 5 Forfaits tirés pour les participants présents à l’Assemblée          

  générale annuelle du 13 mai 2020. 

 9 forfaits tirés pour les membres présents au souper dansant  

         annuel du 13 décembre 2020 à Montréal. 

 1 forfait tiré pour les membres présents au souper annuel du 

         3 décembre 2020 de la région de Québec. 

 10 forfaits tirés pour tous les membres de l’Association. Ce tirage aura 

lieu lors du court séjour 2020.  

INFO-SOUVENIR - Publication mensuelle relatant des articles extrait d’anciens 
bulletins et du journal Focus de la banque des années antérieures. Retraités       
maintenant, mais, banquiers avant… De beaux souvenirs en perspective. 
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Pour nous suivre ou nous contacter... 

 retraitésbanquelaurentienne@videotron.ca 

Association Retraités Banque Laurentienne 

www.associationretraitesbanquelaurentienne.ca  

À vous d’en profiter! Et voici comment*…      

L’Association tient à célébrer en grand le 30e anniversaire 

de sa fondation. Pour souligner l’évènement, nous tenons à vous 

gâter en 2020, en organisant plusieurs tirages et attentions. 

Liste des différents tirages et activités pour 2020 

* Tous les tirages sont sujets à réglementation. Un gagnant ne peut gagner plus d’une fois. Tirages offerts seulement aux 
membres de l’Association. Les gagnants devront respecter les modalités associées au prix. Les prix sont non monnayables. 
L’Association se dégage de toute responsabilité découlant du voyages en Tunisie et des forfaits hébergement. Sujet à 
changement sans préavis. Règlement des concours disponible sur demande. 

Souper dansant annuel 2020 à Montréal et souper 
annuel 2020 à Québec, qui clôtureront le 30e  

Plein de surprises et une ambiance électrisante. 
 « Un évènement à ne pas manquer » 
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