
OBJET: Billets de tirage 2019-2020- Braves du Nord de Montréal
 
Chers Braves,

Contexte
Votre inscription aux Braves ou à l’OHMMN pour la présente saison vous donne droit à
des billets pour notre tirage annuel. Ces billets peuvent être utilisés par vous pour avoir
des chances de remporter plusieurs beaux prix (télévisions, Nintendo Switch, etc.); vous
pouvez également les vendre et garder la totalité des sommes amassées pour vous aider à
vous rembourser une partie de vos frais d’inscription.
 
Pour  les  joueurs  dont  tous  les  frais  d’inscriptions  sont  payés  et
dossier est complet
Votre inscription étant complétée pour la saison 2019-2020, nous vous transmettons un
fichier contenant les billets pour le tirage de remerciements 2020, auxquels un dossier
d'inscription complet vous donne droit.
 
Nouvelle procédure pour les billets de tirage
Tel qu’indiqué un peu plus tôt, vous pourrez garder toutes les sommes amassées par la
vente de ces billets pour réduire votre frais de cotisation. 
 
Cette année, dans un souci environnemental, nous n'imprimerons
aucun billet de tirage sous forme papier, car depuis plus de 10 ans,
il arrive souvent que ...: 
 
1) des billets soient remplis par le joueur ou ses parents directement (il s’auto-inscrit au
tirage)
2) de nombreux billets ne soient jamais déposés pour le tirage (donc le membre perdait
des chances de gagner) 
3) de nombreux billets soient imprimés  inutilement, se retrouvant ensuite au recyclage.
 
Cependant une partie des membres utilisait réellement cette activité pour réduire le coût
de  leur  inscription  en  vendant  lesdits  billets  et  en  conservant  la  totalité  des  sommes
récoltées.
 
Considérant le  tout,  il  a  été décidé cette  année d'opter pour la
transmission des billets  numériques  de  tirage  POUR CEUX QUI
DÉSIRENT VENDRE LEURS BILLETS SEULEMENT.

Plusieurs avantages à cette nouvelle façon de faire
1) Vous n’imprimez que les billets  que vous vendez.  Si vous ne les vendez pas, pas
nécessaire de les imprimer. Vos numéros seront tout de même dans le tirage, car d'office
tous les membres dont le dossier est complet et conforme auront accès au tirage sans
avoir à  remettre les talons des coupons des billets.
 



2) Aucun déplacement pour déposer vos coupons des billets afin de participer au tirage.
Chaque joueur dont le dossier est complet et conforme n'a rien à faire pour participer au
tirage!  S'il  désire  vendre  des  billets,  il  recevra  un  fichier  de  billets  à  vendre,  et  les
invendus resteront à son nom.
 
3)  De  plus,  les  avantages  ici  sont  des  gains  environnementaux  surtout  en  évitant  le
gaspillage  de papier  inutile,  des  déplacements  en voiture  de  la  part  des  bénévoles  et
parents  pour  donner  les  billets  et  les  reprendre.  Dans  une  ère  ou  chaque  geste
environnemental compte, nous croyons que ce virage VERT ;o)  (vers) le numérique était
de mise.

Procédure à suivre pour demander ses billets pour la vente
Chaque joueur dont le dossier de joueur est complet et conforme et qui en fait la demande
par  courriel  à braves1955@hotmail.com  d’ici au plus tard le 30 novembre
2019  recevra ses billets de tirage personnalisés par courriel, qu'il pourra ensuite vendre.
Le  courriel  devra  inclure  les  informations  suivantes  pour
permettre son traitement : prénom du jeune, nom du jeune, date
de naissance et catégorie ainsi que la confirmation de l’adresse de
courriel à laquelle vous désirez recevoir le fichier.
 
Chaque joueur admissible qui en fera la demande recevra par courriel dans un délai
de 5 à 10 jours son fichier numérique de billets de tirage personnalisés. Chaque billet
sera identifié par un numéro unique le liant au joueur des Braves du Nord de Montréal au
nom duquel il a été émis.
 
Exemple: Maxime Tremblay - Bantam : Il est le 672e membres de l'association en ordre 
alphabétique et il a droit à 20 billets. Donc les billets de Maxime qui lui seront assignés et
transmis par courriel seront numérotés ainsi: 672-A, 672-B, 672-C, ....etc jusqu'à 672-T.
 
Si  vous désirez garder vos 20 chances de gagner pour vous ou vos
parents,  vous  n’avez  rien  à  faire.  Vos  20  numéros  seront
automatiquement déposés pour le tirage! Pas de déplacements, pas
de tracas et un gain en temps!
 
Si vous demandez vos billets de tirage pour les vendre, que devez-
vous faire après les avoir reçus ? 
1) N'imprimez que les billets que vous vendez.
2)  Si  un  de  vos  numéros  sort  gagnant  lors  du tirage,  vous verrez  le  nom du joueur
concerné,  exemple  ici  672-H (lié  à  Maxime Tremblay dans  notre  exemple).  Maxime
verra s'il avait vendu le billet ou pas et s'il l'a vendu, son acheteur verra quant à lui son
numéro sur la liste et pourra entreprendre les démarches pour récupérer son prix. Par
contre,  si  le 672-L est  le billet  gagnant  et  qu'il  n'a pas été vendu, Maxime Tremblay
pourra réclamer son prix!
 

mailto:braves1955@hotmail.com


 De l’information générale pour le tirage :
=======================================
Résultats du tirage
 

PLUSIEURS MILLIERS DE DOLLARS EN PRIX À GAGNER                 
Téléviseur | Tablettes informatiques | Ordinateur portable | Billets de hockey | Appareil photo numérique | PS4 | Nintendo Switch |

etc... 

Liste des prix non-exhaustive

 Tirage des prix le 3 février 2020. Résultats du tirage

disponibles sur www.bravesnm.ca dès le 4 février 2020

Les billets seront valides seulement si le membre ne doit aucune somme d'argent à l'AHMBA ou l'OHMMN et aux Braves du Nord de

Montréal. Valider votre compte membre par courriel à administratif@bravesnm.ca

Après toutes ces explications détaillées,  si  vous avez encore des questions,  n’hésitez pas à
communiquer  avec  braves1955@hotmail.com ou  encore  avec  le  coordonnateur  de  votre
catégorie.
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