Protégez la forêt boréale avant qu’il ne soit trop tard!
La période des Fêtes est un moment de réjouissances et d’abondance. Nous
souhaitons que la forêt québécoise en profite aussi!
Faites un don, ou encouragez vos amis à faire un don

et courez la chance de gagner une nuitée pour deux

personnes à l’Hôtel-Musée Premières Nations.
L’Hôtel-Musée Premières Nations : un hôtel-boutique 4 étoiles, avec chambres
ayant vue sur la rivière Akiawenrahk, un restaurant fine gastronomie inspirée des
saveurs du terroir du nord ainsi que le Musée huron-wendat. Le (la) gagnant(e)
recevra un certificat-cadeau d’une valeur de 275 $, comprenant une nuitée pour
2 personnes et 2 petits-déjeuners (régulier ou brunch du dimanche). L’accès au
Musée huron-wendat est également inclus.
Comment participer? Faites un don en remplissant le formulaire en ligne, ou
envoyez-nous un chèque par la poste au 7275 St-Urbain, bureau 303, Montréal
(Québec), H2R 2Y5.
Pour participer au concours en encourageant un ami à faire un don : cette
personne n’a qu’à inscrire votre nom dans la case « Commentaires » du
formulaire de don, ou simplement l’indiquer au dos du chèque envoyé par la
poste. Vous serez tous deux inscrits automatiquement au concours.
Règlement du concours :
̶ Aucun montant minimal de don n'est requis pour être admissible;
̶ Toute personne qui aura fait un ou plusieurs dons à la SNAP Québec au cours de
l’année 2011 sera automatiquement inscrite au tirage, avec une chance de
gagner;
̶ Lorsqu'un donateur aura indiqué le nom de la personne qui le recommande
dans la case « Commentaires » du formulaire de dons, la personne qui
recommande un donateur sera également inscrite au tirage, avec une chance de
gagner;
̶ Nous privilégions les dons mensuels, car cela nous permet une meilleure
planification de nos activités. Toute personne ayant souscrit au programme de
dons mensuels de la SNAP Québec, au cours de l’année 2011, sera
automatiquement inscrite au tirage, avec trois chances de gagner;

̶ Lorsqu'un donateur mensuel aura indiqué le nom d'une personne qui le
recommande dans la case « Commentaires », cette dernière sera également
inscrite au tirage, avec trois chances de gagner;
̶ Si vous faites un don, en plus de recommander un donateur, vos chances de
gagner s’additionnent;
̶ Le concours prend fin le 15 janvier 2012 à minuit (heure de l’Est);
̶ Le(la) gagnant(e) sera contacté(e) par téléphone. Une annonce dans notre
blogue, sur le site Internet de la SNAP Québec, mentionnera le nom de la
personne gagnante.
̶ Le prix sera expédié par la poste à la personne gagnante;
̶ Les employés de la SNAP, les membres du conseil d’administration, ainsi que les
personnes avec lesquelles ils sont domiciliés, ne sont pas éligibles au concours.

