
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Détails des prix* et règlements 

- Pool de hockey LNH au profit de la Fondation des Camps Odyssée. 

- Style de pool : les participants du pool choisiront des joueurs de hockey dans une 
grille de sélection. 

- Les inscriptions se font directement sur la plateforme poolexpert.com. Le paiement 
se fait par carte de crédit. C’est Poolexpert qui remettra la somme amassée à la 
Fondation des Camps Odyssée. www.poolexpert.com 

- Suivez nous sur https://camps-odyssee.com/fondation/evenements/ ou sur 
https://www.facebook.com/fondationcampsodyssee 

- Coût de participation : 20 $ + 5 $ / inscription au gestionnaire du pool. 

- Détails des prix* à gagner : 

 - Cours de conduite - trois roues de l’École de conduite Tecnic. 

Offert par École de conduite Tecnic, région de Québec. Le cours théorique (cours en 
ligne à confirmer) et pratique devra se faire à Québec. Prévoir la location d’un 3 roues 
pour la portion cours pratique (coût estimé à 150$ et peut changer sans préavis). 

 - Location d’auto 72 heures – Avis / Budget 

Offert par Harold Moffet, succursale de Avis / Budget du 1110 bl. Hamel Québec. Le 
gagnant devra se présenter à cette succursale avec le certificat cadeau et sur 
réservation. Valide du 15 avril au 15 octobre 2021. Les assurances sont aux frais du 
locateur. 

- Tous les prix ne sont ni échangeable, ni monnayable.  

- Ordre de sélection des prix : les prix seront offerts en ordre de position 1 à 3 selon la 
préférence du gagnant. Les 4e, 5e et 6e prix restants seront remis par tirage au sort 
parmi tous les participants. 

- Fin de la période de repêchage : Vous avez jusqu'au jeudi 21 octobre 18h, pour faire 
vos choix. La saison régulière débute le 12 octobre 2021. 

- Risque Covid : la LNH prévoit faire une saison complète avec 82 parties par équipe. 
Si la Covid venait modifier la saison, nous nous conformerions aux consignes de la 
LNH pour déterminer la fin de la saison et les gagnants du pool. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la Fondation des Camps 
Odyssée à info@fondationcampsodyssee.com ou au 418-781-0670 

BON POOL ET BONNE SAISON DE HOCKEY 
AU NOM DES ENFANTS, MERCI ! 
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