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                                                  Loterie
 

PRÉSIDENTS DES CLUBS DE PATINAGE ET RESPONSABLES DES LOTERIES, 
 
Voici venu le temps de l’année où nous devons joindre nos efforts pour collecter des fonds pour les patineurs 
du Nouveau-Brunswick et leurs programmes. Comme vous le savez, la loterie fournit une excellente occasion 
non seulement d’augmenter les revenus de nos clubs, mais aussi de favoriser la sensibilisation et le soutien 
du public envers le patinage artistique dans notre province. 
 
Vous trouverez ici l’information suivante : 

• Prix de la loterie 
• Date limite pour le tirage principal : 15 décembre 2018 
• Formulaires de loterie 
• Renseignements généraux 

Nous souhaitons que votre club participe à notre campagne de financement provinciale. Nous ne pourrions 
trop insister sur l’importance de la participation de votre club pour maintenir le succès de cet effort qui en 
vaut la peine.  

Si vous avez des questions au sujet de la loterie, n’hésitez surtout pas à me contacter au bureau de PCNB, au 506 855-
1751 ou à executivedirector@skatenb.org. 
 
Je vous remercie sincèrement de votre participation et de votre soutien continus.  
 
Cordialement, 
 
Comité de financement de Patinage Canada NB 
  

mailto:executivedirector@skatenb.org
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MISE À JOUR DE L’INFORMATION 2018-2019 

GRAND PRIX       3000 $ 

1er PRIX            1000 $ 

2e PRIX           500 $ 

DATE DU TIRAGE : 
15 février 2019 à PC Riverview – championnat provincial Patinage STAR et championnat de patinage 

synchronisé sur invitation 
 

Tous les talons des billets de loterie et tout l’argent doivent être soumis au plus tard le 15 décembre 2018. 
Toutefois, si un club vend tous ses billets avant cette date, nous serions reconnaissants qu’il remette les 
talons et l’argent avant. 
 
Nous suggérons que les billets de loterie soient distribués durant l’inscription et que le cout d’un ou de deux 
livrets de billets remis à chaque patineur et patineuse soit inclus dans les frais d’inscription. Si cette méthode 
est choisie, les billets sont payés d’avance et les patineurs n’ont plus qu’à retourner les talons complétés au 
président ou à la présidente du comité de financement. Cela facilite le travail du président ou de la présidente 
du comité de financement, qui n’a pas à courir pour obtenir le paiement de ces billets après les inscriptions. 
Plusieurs clubs utilisent déjà cette méthode, avec beaucoup de succès. 
 
BONNE CHANCE! 

Faits sur les billets 

• 10 billets par livret 
• 2 $ par billet – total 20 $/livret 
• 10 $/livret sont conservés par le club 
• 10 $/livret sont retournés à Patinage Canada NB 
• Les billets ne peuvent être achetés au nom d’un club ou d’une région 

La loterie des patineurs est assujettie à la vérification du gouvernement du Nouveau-Brunswick, et le comité 
de financement doit pouvoir justifier le nombre total de billets tel que décrit dans la licence de loterie. Voici 
un extrait de la politique qui traite de livrets perdus et de livrets partiellement vendus : 
 
Livrets perdus 

• Les livrets perdus sont la responsabilité des clubs, et sont considérés comme étant vendus. 
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Livrets partiellement vendus 

• Les livrets partiellement vendus sont considérés comme étant vendus en entier.  
• Ils doivent être remis à Patinage Canada NB avec un versement de 10 $ par livret, peu importe le 

nombre de billets vendus. 
o Nous suggérons que le vendeur complète les billets restants. 

Obtention des billets 

Cliquez ici pour télécharger le formulaire de commande des billets. 

1. Une fois le formulaire envoyé, vous pourrez venir chercher vos billets au bureau de PCNB de Dieppe. 
2. Vous pouvez aussi venir chercher vos billets à la JOURNÉE DE PATINAGE NB, le 15 septembre 2018. 
3. Si vous ne pouvez pas venir chercher vos billets, veuillez communiquer avec un autre club dont l’un des 

membres pourrait venir à Dieppe et prendre les billets en votre nom. 
4. Les billets peuvent aussi être expédiés (frais d'envoi à la charge des clubs respectifs). 

Bureau de PCNB 
506 855-1751 
executivedirector@skatenb.org 
 
Réception des billets 

• Lorsque vous recevrez vos livrets : 

1. Vérifiez les numéros en couverture et la quantité pour vous assurer que tout est en ordre 
AVANT de commencer la distribution. 

2. S’il y a des divergences, veuillez communiquer avec nous immédiatement. 

3. Ne distribuez pas de livrets mal imprimés. 

• PCNB vous suggère de faire le suivi de la distribution et la réception des billets. 

Cliquez ici pour voir un exemple d’une feuille de suivi. 

• Vous devez faire tout ce qu’il faut pour que vos billets soient distribués le plus tôt possible. 

• Les patineurs qui souhaitent vendre plus de livrets peuvent le faire. 

  

https://skatecanada.wufoo.com/forms/zey460409m3i/
https://skatecanada.wufoo.com/forms/zey460409m3i/
mailto:executivedirector@skatenb.org
http://skatenb.org/wp-content/uploads/2017/07/Example-Lottery-Club-Record-Sheet.xlsx
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Cueillette des billets 

• Déterminez une date limite pour le retour des talons et de l’argent amassé. Rappelez-vous que vous 
avez besoin de temps pour respecter la date limite pour le retour des talons et de l’argent à PCNB en 
vue du tirage final. 

• Envoyez des avis, distribuez des bulletins imprimés, envoyez des courriels et affichez une note dans les 
médias sociaux pour rappeler aux gens qu’ils doivent vendre leurs billets, et rappelez-leur aussi la date 
limite de retour. 

Retour de l’argent et des talons à Patinage Canada NB 

• Les seuls modes de paiement acceptables sont un transfert électronique, un chèque ou un mandat à 
l’ordre de Patinage NB. 

o Envoyez votre transfert électronique à lise.auffreyarsenault@skatenb.org. 
 Question : Emplacement du bureau de SCNB 
 Réponse : Dieppe 

• Si vous retournez les billets et l’argent par la poste, assurez-les ou envoyez-les par courrier 
recommandé; vous saurez ainsi qu’ils sont bel et bien arrivés. Plusieurs clubs utilisent un service de 
messagerie pour envoyer les billets à Patinage Canada NB. 

• Les billets et l’argent peuvent aussi être remis au bureau de PCNB (299, rue Champlain, Dieppe), à la 
boutique de Patinage NB, à Tracey Carroll au Patinage d’automne (Bathurst), au championnat de 
section de Patinage NB (Memramcook) et au Patinage d’hiver (Dieppe). 

N’oubliez pas d’inclure la feuille de remise lors de l’envoi des billets et de l’argent à PCNB! 

Suggestions de PCNB à l’intention des clubs 

• Demandez à ce que tous les billets soient vendus et retournés au club dans 60 jours. 

• Arrangez-vous pour que des personnes fiables soient présentes aux différentes séances pour distribuer 
et ramasser les billets et ramasser l’argent en votre nom. Assurez-vous que ces personnes soient 
reconnues comme étant celles qu’il faut aller voir. 

• Pour encourager vos patineurs à vendre des billets, offrez des prix aux meilleurs vendeurs de votre club 
(cartes-cadeaux, vêtements et accessoires de PCNB, etc.). 

• Préparez un graphique pour montrer les ventes de chaque vendeur de billets. Affichez-le dans un 
endroit où il sera bien en vue et mettez-le à jour fréquemment. 

• Si votre club a une équipe de patinage synchronisé, demandez à ces patineurs de vendre des billets 
comme source de financement pour leur équipe, et partagez les profits. 

 
Personne-ressource : Annie Aubé, directrice de l’administration, à annie.aube@skatenb.org 
NOTEZ Le texte officiel a été rédigé en anglais et le texte français officiel est une traduction. En cas de conflit entre la 
version anglaise et la version française, la version anglaise aura préséance. 
 

mailto:lise.auffreyarsenault@skatenb.org
mailto:annie.aube@skatenb.org
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