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IDENTIFICATION 
(Lettres moulées) 

Prénom  Nom de famille 
 
 
 

No. civique Rue App. Ville Code postal  Province 
 
 
 

Téléphone (résidence) 
 
 
 

Téléphone (travail)  Adresse courriel 

 
  

 
Je désire __________ billet(s) pour la Loterie Voyages. 

(Chaque billet est valide pour huit (8) tirages. Les billets gagnants ne sont pas remis dans le baril de tirage.) 

 
Inscrire le numéro de billet attribué :   ____________________     ______________________ 
 

 

 

ACHAT ET MODE DE PAIEMENT 

 

 Argent comptant*  Achat en ligne* . *Un seul versement est accepté. Le paiement doit être arrivé à La Fondation avant que le 

billet ne soit mis en capsule puis dans le baril de tirage, soit avant le 29 novembre 2019.  
 

 

 Chèque(s) s.v.p. libeller à La Fondation du Cégep de Rimouski 

  4 versements de 33,75 $ (datés du : 1er novembre 2019, 1er janvier, 1er mars et 1er mai 2020) 
  2 versements de 67,50 $ (datés du : 1er novembre 2019 et 1er avril 2020) 
  1 versement de 135 $  (daté du 1er novembre 2019) 
  Prélèvements à la source 11,25 $ par paie (Réservé au personnel PERMANENT du Cégep, remplir la partie ci-dessous) 
 

 

 

FORMULAIRE D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE 
(Réservé au personnel permanent du Cégep) 

Numéro d’employé : Service ou département : 

Employée permanente ou employé permanent   Oui   Non 

 
Pour chacun des billets achetés, je, ______________________________, autorise mon employeur à retenir la somme 
de 11,25 $ sur mon salaire pendant 12 périodes de paie consécutives débutant le 7 novembre 2019 se terminant le 
9 avril 2020 inclusivement. Ces sommes seront versées à La Fondation du Cégep de Rimouski.  
 
Advenant une interruption de salaire ou un départ, le solde sera automatiquement prélevé au complet sur la dernière 
paie et je demeurerai éligible aux tirages auxquels ma participation me donne droit. 
 
Une copie de ce document sera conservée dans les filières de la Fondation du Cégep et l’original sera transmis 
au Service de la comptabilité du Cégep pour les prélèvements à la source. 
 
SIGNATURE DE L’EMPLOYÉE OU DE l’EMPLOYÉ :              DATE : _______________ 
 

 
 
J’atteste que j’ai 18 ans ou plus, conformément aux règlements de la RACJ. 
 
Signature de l’acheteur ou de l’acheteuse :   

 

Nom et signature du vendeur ou de la vendeuse :   
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