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L’Association tient toujours à célébrer en grand le 30 e anniversaire de
sa fondation, même 1 an plus tard.

À vous d’en profiter! Et voici comment…
1-2-3
1-2-3

Rabais sur certaines activités ciblées

Possibilité de gagner l’un des 31 forfaits hébergement. Tirage

parmi tous les membres de l’Association au 31 janvier 2021.
1-2-3

Possibilité de gagner en prix de présence 11 forfaits hébergement,

voici où et comment
5

Forfaits tirés pour les participants présents à l’Assemblée
générale annuelle 2021.

5

Forfaits tirés pour les membres présents au souper dansant
annuel de décembre 2021 à Montréal.

1

1

Forfait tiré pour les membres présents au souper annuel
de décembre 2021 de la région de Québec.
Tirage parmi les membres selon l’ancienneté dans l’Association:
20 ans et plus = 149 membres
15 à 20 ans = 75 membres
10 à 15 ans = 80 membres
5 à 10 ans = 121 membres
0 à 5 ans = 146 membres

1-2-3 Tirage

30 à 100$
15 à 80$
16 à 70$
24 à 60$
29 à 50$

parmi tous les membres de 10 forfaits cadeaux dans un grand restaurant.

Souper dansant annuel 2021 à Montréal et
souper annuel 2021 à Québec, qui clôtureront le
30e & 1 an plus tard
Plein de surprises et une ambiance électrisante.
« Un évènement à ne pas manquer »

Pour nous suivre ou nous contacter...
retraitésbanquelaurentienne@videotron.ca
Association Retraités Banque Laurentienne
www.associationretraitesbanquelaurentienne.ca

1 Tous les tirages sont sujets à réglementation.
2 Un gagnant ne peut gagner plus d’une fois seulement.
3 Tirages offerts seulement aux membres de l’Association.
 Les gagnants devront respecter les modalités associées au prix.
 Les prix sont non pas monnayables.
 L’Association se dégage de toute responsabilité découlant des forfaits « hébergement » et « grand restaurant ».
 Sujet à changement sans préavis.
 Règlement des concours disponible sur demande seulement.
Le conseil suit de très près les contraintes liées à la pandémie et verra à s’ajuster s’il y a lieu.

