Concours de décorations de lumières de Noël
Faites-nous parvenir des photographies de vos aménagements extérieurs avant le 1er décembre!
Infos : 450-829-3782, uaf.reception@gmail.com
Pour participer au concours, faites-nous parvenir une photographie de vos décorations extérieures, ainsi que vos coordonnées
complètes, à uaf.reception@gmail.com au plus tard le 1er décembre prochain.
Des prix seront remis aux gagnants et aux participants
• Un propriétaire/locataire remportera un certificat cadeau d’un marchand de votre choix situé à Ormstown d’une valeur
de 100 $
• Une entreprise/ organisme remportera une visibilité sur le site web de la municipalité d’Ormstown pour une période de 4
mois
• Deux certificats cadeaux d’un marchand de votre choix situé à Ormstown de 50 $ seront remis par tirage au sort aux gens
qui auront voté.
Seules les inscriptions par courriel seront considérées. Le choix des gagnants sera déterminé via un vote auprès des citoyens par
Facebook. Le concours est ouvert du 7 au 18 décembre et les gagnants seront annoncés sur les pages Facebook d’Une Affaire de
Famille et Ormstown le 21 décembre.

Christmas Lights Contest
Send us photos of your outdoor lights before December 1st!
Info: 450-829-3782, uaf.reception@gmail.com
To participate in the competition, send us a photo of your outdoor decorations, along with your contact information, to
uaf.reception@gmail.com no later than December 1st.
Prizes will be awarded to winners and participants
• An owner / tenant will win a gift certificate from a merchant of their choice located in Ormstown valued at $ 100
• A company / organization will gain visibility on the Ormstown’s website for a period of 4 months
• Two $ 50 gift certificates, from a merchant of their choice located in Ormstown, will be awarded by random draw to those
who voted.
Only registrations by email will be considered. Winners will be chosen by public vote via Facebook. The competition is open from
December 7-18, and winners will be announced on the UAF & Ormstown Facebook pages on December 21st.

