
Nom du vendeur autorisé Billet No

Nom : Prénom :

No d'employé : Département :

Titre du poste de l'employé : 

Adresse personnelle :

Ville : Province : Québec Code postal :

Numéro de téléphone cellulaire

Numéro de téléphone au travail poste

Courriel : 

Date de naissance : (Jour/Mois/Année)

Catégorie d'emploi :

* FIQ * CSN (2) * CSN (3) * ATPS * SNS * Cadre * Docteur(e) * Pharmacien(ne) * Retraité(e)  * Bénévole

Mode de paiement

* 20 prélèvements sur la paie de 6 $ chacun (uniquement pour les employés du CISSS des Laurentides)

* Argent comptant 

* Chèque (libellé à l'ordre de Fondation Hôpital Saint-Eustache)

* Débit / Interac

* Carte de crédit (VISA ou Mastercard)

Nom sur la carte :

No sur la carte :

Date d'expiration :

Code de sécurité (CVV) :

Date de naissance : (Jour/Mois/Année)

Signature Date

Le formulaire complété devra être remis au bureau de la Fondation HSE au plus tard le 19 décembre 2019 à midi 

sans quoi un autre mode de paiement devra être utilisé.  Les prélèvements seront effectués de la période de paie 

2 (16 janvier 2020) à la période de paie 21 (8 octobre 2020) inclusivement.
Pour ce billet LOTO-VOYAGE FHSE 2020 acheté par moi,  j'autorise mon employeur à retenir la somme de 6 $ 

sur mon salaire pour les 20 périodes de paie, à compter de la 2 e  période de paie de 2020 .  Advenant une 

interruption de salaire ou une cessation d'emploi, le solde sera prélevé en entier sur ma dernière paie et je 

demeurerai admissible aux tirages LOTO-VOYAGE FHSE 2020.

Je désire faire l'achat d'un (1) billet de Loto-Voyage FHSE 2020 au coût de 120 $ (un formulaire à compléter par billet)

Je confirme être âgé(e) de plus de 18 ans, conformément aux règles de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec.

Loto-Voyage FHSE 2020

Informations sur l'acheteur

Formulaire d'achat de billet 2020


