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LIGUE FEMININE DE BALL-MOLLE DE DORVAL 
Campagne de financement de 2018 

LOTO 10/49 
 
 
 

To help raise funds for our league, we will be using the 10/49 draw. Half the money collected will go toward the 
league and half will be awarded to the winner(s).  
 
HOW  IT WORKS: 

The draw is based on the lotto 6/49 numbers. Six numbers are drawn every Saturday and every Wednesday (bonus numbers 
don't count). Play begins on June 30, 2018 and continues until someone (or several people if they chose the same 

numbers) has all 10 of their numbers chosen.  
 
RULES: 
 

       A)  Complete a full sheet which is 10 entries – surely you know 10 people!! Extra sheets are available on our website. 
 

       B)  For only $5, each participant chooses 10 numbers between 1 and 49. Please have each participant fill out their          
            information on the sheet and “x” out the numbers they choose from the grid on the right. Please write legibly. 
 
       C)  Please be sure to bring all entries and collected money to the field no later than Thursday, June 7th 
 

       D) Once all sheets and funds are collected, the Executive Committee will keep track of the numbers drawn, as well as   
            the potential winnings –THE ESTIMATED WINNINGS: $1950 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

À la suite du succès de notre loterie 10/49 en 2017, nous répétons cette campagne de financement cette année.  Les profits 
seront répartis en part égale entre le ou les gagnants et la Ligue féminine de balle-molle. 
 
 
DESCRIPTION DE LA LOTO 10/49 : 

Notre tirage est basé sur les chiffres gagnants de la loto 6/49 de LOTOQUÉBEC.  Deux fois par semaine, soit le samedi et le 
mercredi, 6 numéros sont tirés au hasard (numéro complémentaire est exclus de notre tirage).  Tant aussi longtemps qu’une 
ou plusieurs personnes n’auront pas leurs 10 numéros choisis, nous compilerons les numéros gagnants de LOTO QUÉBEC.  
Notre LOTO 10/49 débutera le 30 juin prochain et se poursuivra jusqu’à la fin de notre saison 2018. 

 
RÈGLEMENTS : 
 

A. Demandez au plus grand nombre de personnes de participer à notre LOTO 10/49  (VOUS, votre famille, vos 
collègues de travail, vos amis (es), vos coéquipiers des autres sports que vous pratiquez, etc.….) 

 
B. Pour seulement 5 $ chaque participant devra : 

a. choisir 10 numéros en 1 et 49 
b. Inscrire un X, pour chaque numéro choisi, dans la grille – à droite  
c. Complétez les renseignements demandés – Écrire lisiblement SVP 

 
C. Rapportez l’argent et les formulaires le jeudi 7 juin 2018. 

 
D. Votre comité exécutif tiendra à jour les numéros gagnants de LOTOQUÉBEC et vérifiera après chaque tirage les 

gagnants potentiels de notre LOTO 10/49. SI CHAQUE MEMBRE VEND UNE FEUILLE DE DIX NUMÉROS, LE 
GAGNANT PARTAGERA UN MONTANT ESTIME A $1950 

 
 


