
Tirage  
5 bouquins 

pour un terrain 

Description :  

La ville de Mont-Saint-Hilaire vous offre la chance de gagner une heure gratuite sur un de nos nouveaux terrains de 

tennis dans le cadre du mois TOUGO 2022. Durant ce mois, nous voulons encourager les lecteurs de la bibliothèque 

Armand-Cardinal à découvrir les nouveaux terrains de tennis de la municipalité en ajoutant au bien-être mental ap-

porté par la lecture, une occasion de maintenir et augmenter leur santé physique. 

Prix :  

4 prix identiques d’une lettre donnant droit à une heure gratuite de tennis n’importe quand au cours de la saison esti-

vales sur un terrain de tennis de la ville de Mont-Saint-Hilaire seront tirés au hasard le lundi 2 mai. Cette lettre sera 

valide tout au long la saison 2022. 

Règles: 

• Le participant doit avoir 12 ans ou plus et être membre de la bibliothèque Armand-Cardinal. 

• Le participant doit emprunter 5 livres lors d’une même visite pour obtenir un coupon de participation au tirage. 

• La période d’emprunt visée par le tirage est du 1er au 30 avril. 

• Au moment de l’emprunt, la préposée donnera un coupon que l’emprunteur désirant participer au tirage aura à 

remplir et déposer dans la boîte prévue à cet effet. 

• Le tirage aura lieu le lundi 2 mai. L’annonce des gagnants se fera via les pages Facebook du 

loisir ville et de la bibliothèque et par téléphone auprès de ces derniers. 

• La cueillette des prix se fera à la réception du Pavillon Jordi-Bonet. 

Tirage: 5 bouquins pour un terrain 

Pour participer au tirage 5 bouquins pour un terrain dans le cadre du mois TOUGO, veuillez remplir 

ce coupon et le déposer dans la boîte du tirage située à la bibliothèque. 

Nom :                                                                          No. de carte citoyen : 

Courriel :  

#Téléphone :   
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