
 

 

 

Le numéro gagnant du grand prix est... 

     A-1919020 - Vérifiez vos billets! 

 
 

Rappelez-vous, nous appelons toujours nos gagnants, donc même si vous ne vérifiez pas, 

nous vous appellerons!  

 

Merci de soutenir les œuvres de bienfaisance 

des Chevaliers de Colomb en Ontario 

Le prochain 50/50 commence le 2 avril 2021 

Tirage lève tôt aura lieu : 23 avril, 14 mai, 4 juin 

Le tirage principal aura lieu le 30 juin 2021 

 

Votre aide pour amasser des fonds essentiels pour soutenir nos nombreux organismes de 

bienfaisance est appréciée. Nous avons besoin de votre soutien  continu maintenant plus 

que jamais.  

 

Mise à jour du gagnant des lève-tôt : 

1. Tirage d'#1 – 14 février 2021 à 8 h 

 Prix -Gagnant en argent de 2,500 $:  

2. John Rock | le A-4764302 

Mise à jour du gagnant du grand prix: 

3. Tirage du grand #1 – 1er avril 2021 à 9 h 

 Prix -Gagnant en argent de 24,145 $:  

4. George Livingston | A à 1919020 

George a acheté 100 billets au coût de 40 $ à Orillia, en Ontario. Il est membre du Conseil 

1428 des Chevaliers de Colomb, un Conseil très actif. Le Conseil appuie les Olympiques 

 



 

spéciaux, la Société St-Vincent de Paul, la Fondation Terry Fox, la Société canadienne du 

cancer, ils fournissent de l’argent aux banques alimentaires, le Centre de retraite Mary 

Lake, le Sanctuaire des martyrs et aux églises locales. Ils mènent des programmes comme 

Coats for Kids, Bottle Drive, des événements sociaux pour la Saint-Valentin, Noël, le Bal de 

Neige et d’autres.  

Pour plus d’informations sur Orillia Council 1428, veuillez les visiter sur Facebook  

https://www.facebook.com/kofc1428 

 

Merci pour votre soutien extraordinaire! Restez en sécurité.  

 

Demandes de #RAF1199708 

Tu reçois tes billets ? 

 

Nous sommes conscients d’un problème que certains fournisseurs de messagerie bloquent les 

courriels automatisés. Lorsque vous achetez, vous devriez recevoir vos billets en 30 minutes ou 

moins. Si vous ne recevez pas les billets, vous pouvez: 

1. Vérifiez votre courrier indésirable - certains fournisseurs de courriels filtrent les courriels 

automatisés. 

2. Ajouter noreply@ascendfs.com à la liste de vos expéditeurs sûrs 

3. Écrivez-nous pour nous le faire savoir et nous vous renverrons vos billets - CLIQUEZ ICI 

1. Nous les renverrons dans les 2 prochains jours ouvrables 

  

 


