
 

LES JEUX DES 50 ANS ET PLUS VOUS PROPOSENT EN PARTENARIAT AVEC 
 HYUNDAI BONAVENTURE, LA SEPAQ ET SERVICES INFORMATIQUES BDC : 

  

UN MOYEN POUR FINANCER VOS ACTIVITES SOCIALES, 
CULTURELLES OU SPORTIVES 

POUR INFORMATION: CONTACTEZ NOUS PAR COURRIEL 
JEUX50@GLOBETROTTER.NET OU AU (418) 388-5099. 

 
 
 
 
 

À GAGNER :  

1. HYANDAI VENUE 2022 
2. TABLETTE IPAD  
3. FORFAIT GOURMET AU GITE DU MONT-ALBERT 

TIRAGE LE 18 JUIN 2022 
 

 VOTRE IMPLICATION EST IMPORTANTE POUR LE FINANCEMENT DE VOS JEUX 

- Excellent potentiel de vente: 
   Distribuez un livret à vendre à toutes les personnes de votre entourage (parents, amis, 

membres) et distribuez des livrets dans les commerces de votre localité. 

- Aucun territoire ou objectif à respecter: 
   Vous fixez vous-mêmes vos objectifs selon vos besoins de financement. Plus vous vendez, 

plus c’est payant! 

- Rémunération très avantageuse: 
   2 $/billet vendu. Vous vendez 200 billets à 6 $ = 1 200 $, nous vous retournons 400 $. 

Imaginez ce qu’une équipe motivée et bien structurée peut récolter !!! Le billet est en vente 
au coût de 6 $, un livret contient 10 billets.  

UN MOYEN DE FINANCEMENT POUR VOUS ET UN MIEUX-ETRE POUR LES 

AINES, VOILA DEUX BONNES RAISONS D’OFFRIR LE BILLET A TOUS ! 

mailto:jeux50@globetrotter.net


BON DE COMMANDE DES BILLETS 
TIRAGE DES JEUX DES 50 ANS ET PLUS 

 
Oui ______________________ , j’accepte de collaborer avec les Jeux des 50 ans et plus 
 (Votre nom) 

à la vente des billets. 
 

 

Nom de l’organisation : ________________________________________  

Personne ressource : __________________________________________  

Adresse : ___________________________________________________  

Tél. bureau : _________________________________________________  

Tél. résidence :_______________________________________________  

Courriel : _____________________________________________________ 

Signature :  __________________________________________________  

Date : ______________________________________________________     

Ristourne À quel nom : ___________________ / Adresse : _______________________ 

 

Pour plus d’information, contactez nous 

par courriel jeux50@globetrotter.net ou au (418) 388-5099. 
 

S.V.P. Veuillez indiquer le nombre de livrets (1 livret = 10 billets) que vous désirez : 

Nombre : _____________  livrets. (Minimum 5 livrets) 

 
 

L’argent recueilli devra servir pour la promotion de l’activité physique soit : 

➢ Achat de matériel sportif ou de loisir: Aménagement de terrains, achat de matériel 
ou tout autre équipement de sport ou de loisir. 

➢ Encadrement: L’aide peut servir à embaucher des formateurs pour donner des cours 
de danse, conditionnement physique ou autres formateurs en lien avec le loisir et le 
sport. 

➢ Jeux : Pour défrayer les coûts des participants de votre club qui viennent aux Jeux : 
transport, frais d’inscription, hébergement et repas.  

 

Merci de nous encourager à améliorer les conditions de vie des aînés. 

Retourner par courriel : jeux50@globetrotter.net   
Ou retourner par la poste : Jeux des 50 ans et plus de la Gaspésie et des Îles 

8, boul. Perron Est, C.P. 99 / Caplan (Québec)  G0C 1H0 
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ACTIVITÉS DE PROMOTION 

Pour vos activités de promotion, vos pouvez demander la voiture sur le lieu 
de votre activité de vente de billets. Lorsque la voiture est sur place, les 
billets se vendent vraiment bien.  

 

COMMENT PROCÉDER : 

 Nous contacter pour voir la disponibilité de la voiture ; 

 Venir chercher la voiture à Caplan ou à Bonaventure et la rapporter 
après l’activité ; 

 Nous fournissons la voiture avec le plein d’essence et vous devez la 
rapporter avec le plein d’essence. 

 
 

 
 
Chaque année, beaucoup d’organismes nous demandent pour vendre 
des billets. Si vous ne désirez pas vendre de billets, pouvez-vous 
nous référer un organisme de votre localité qui serait intéressé par ce 
moyen de financement : Hockey mineur, patinage artistique, maison 
des jeunes… 
 
 Nous voulons vendre des billets et être le seul organisme de 

notre localité qui vend des billets. 
 
 Nous voulons vendre des billets, mais cela ne nous dérange pas 

si d’autres organismes de notre localité en vendent. Vous pouvez 
contacter les organismes suivants: 

 
 
 
 
 Nous ne voulons pas vendre de billets. Vous pouvez contacter 

les organismes suivants: 
 

 


