2018-2019 LOTERIE DU DOUGLAS
RACJ-____________

Fondation de l’Institut Douglas
6875, boul. Lasalle,Dobell B-2127
Montréal, QC H4H 1R3
514 761-6131 poste 2792 ou 2764

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Bénévole : ____________

Par la présente, je confirme ma participation à la Loterie du Douglas 2018-2019 au profit de la Fondation Douglas.
J’achète

□ 1 billet

□ 2 billets

Le coût unitaire du billet est de 130 $

□ 3 billets

□ 4 billets

□ 5 billets

No. billet(s) : ________________________________

Je choisis le mode de paiement suivant :

□

Déduction salariale du CIUSSS ODIM sur 26 payes
J’autorise le service de la paye du CIUSSS ODIM à faire ces déductions à partir du 25 octobre 2018 (5$ / paye /
billet acheté)
Advenant mon départ définitif du CIUSSS ODIM ou un congé sans solde ou une absence prolongée (ex. maladie)
de 30 jours ou plus, j’autorise le service de la paye du CIUSSS ODIM à déduire le solde complet de mon (mes)
billet(s) sur ma dernière paye.

□

Prépaiement du montant total de ____________ $ pour l’achat de ______ billet(s)

□
□
□

Argent comptant (Ne pas envoyer d’argent comptant par la poste.)
Chèque (Libellé à la Fondation Douglas. Le chèque doit être attaché au formulaire d’inscription)
Carte de crédit

(Versements mensuels sur cartes de crédit sont également disponibles sur demande)

No Carte de crédit ____________________________________ Date d’expiration ______________
Nom du titulaire __________________________________________________________________
Nom _______________________________________________ Prénom ______________________________
# employé ___________________ Service et pavillon ______________________________________________
Adresse résidentielle _________________________________________________________________________
Ville _________________________________ Province _______________ Code postal ___________________
# Téléphone au Douglas _______________ Résidence ____________________ Cell. ___________________
Courriel (personnel) _________________________________________________________________________

□

Je réfère un ami qui veut acheter un billet et qui n’a pas participé en 2017-2018
Nom : ___________________ Poste ______________________Courriel___________________________

Par la présente, je consens à ce qu’on utilise mon nom et ma photo pour promouvoir la Loterie des employés du Douglas
par le biais de tout média ou par le biais du site Web de la Fondation.

Signature __________________________________________ Date __________________________________
Toute information personnelle est strictement confidentielle.
Voir le site Web de la Fondation pour les détails sur la politique sur les renseignements privés.

