AHMIP 2017-2018
Levée de fonds annuelle Pool NHL
AHMIP souhaite vous inviter à participer une fois de plus à notre collecte de fonds annuelle de Pool LNH!
Cette collecte de fonds est une partie très importante de l'objectif de l'association d'offrir une expérience de hockey amusante,
éducative et enrichissante à nos jeunes. Les fonds recueillis seront divisés, 50% à l'association et 50% répartis entre les
gagnants. Nous avons décidé d'ajouter à la liste de gagnants, la dernière place en tant que prix de consolation. Voir ci-dessous
pour la division des prix:
•
•
•
•
•
•
•

1ère place: 30%
2ème place: 20%
3ème place: 15%
4eme place: 10%
5eme place: 10%
6eme place: 10%
Dernière place: 5%

Il y a quelques petits changements dans notre Pool cette saison. Nous allons maintenant utiliser la plate-forme en-ligne
OFFICEPOOLS.COM. Ce site permet à nos participants de se connecter à notre groupe et de sélectionner leurs joueurs, à
comparer à que nos bénévoles entrent manuellement toutes les sélections lors les dernières années. Le coût de participation
est de 20,00 $. De 24 à 48 heures après que HMIP ait reçu votre formulaire d'inscription et votre paiement, vous recevrez un
courriel à l'adresse que vous avez fournie. Le lien dans le courrier électronique vous donnera accès à notre pool en ligne pour
que vous puissiez faire vos choix de joueurs. Il y aura deux façons de soumettre votre formulaire et votre paiement. Vous
pouvez les envoyer à notre boite à mail par courrier ou les amener dans une enveloppe à l'Omni Center (375 Boul. Cardinal
Léger, Pincourt, Québec, J7W 9H6), ou laisser le coordonnateur pour votre niveau.
Un autre nouvel ajout amusant cette année, pour chaque 10 participants individuels dans le Pool que vous soumettez à AHMIP,
vous recevrez une entrée gratuite à votre nom! Assurez-vous que pour chaque entrée que vous fournissez de vos amis, etc. à
votre nom noté dans la partie "Référé par" sur le formulaire.
Nous utiliserons à nouveau le «Format de bloc», où vous pourrez sélectionner un joueur par bloc de 6 choix. Cette saison, il y a
16 blocs pour les attaquants, 5 blocs pour la défense et 3 blocs pour les gardiens de but, pour un total de 24 choix. Il n'y a aucun
échange autorisé. Les points seront comptés comme suit:
•
•

Joueurs: but +1, assiste +1
Gardiens: victoire +1, jeu blanc +1

Ce projet est l'occasion d'inviter votre famille, vos amis, vos voisins et vos collègues à participer à un pool amusant et amical qui
fera des saisons de AHMIP et NHL encore plus amusant. Aidez-nous à faire de cette collecte de fonds un succès!
Merci !
Conseil Administratif d’AHMIP
info@hmip.org

AHMIP Annual NHL Hockey Pool Fundraiser
2017-2018
AHMIP would like to invite you to participate once again in our annual NHL Hockey Pool Fundraiser!
This fundraiser is a very important part of the association’s goal to offer a fun, educational and empowering hockey experience
to our local youth. The funds raised will be split 50% to the association and 50% split between the winners. We have decided to
add the participant in last place to the list as a consolation prize. See below for the breakdown for the winners








st

1 place: 30%
nd
2 place: 20%
rd
3 place: 15%
th
4 place: 10%
th
5 place: 10%
th
6 place: 10%
Last place: 5%

There are a few small changes to our Pool this season. We are now going to be using the online platform OFFICEPOOLS.COM.
This site allows our participants to login to our pool and select their players, as opposed to having our volunteers manually
entering all selections as in the last few years. The cost to participate is $20.00. From 24 to 48 hours after HMIP has received
your registration form and payment, you will receive an email at the address you provided. The link in the email will provide
you access to our pool online for you to submit your choice of players. There will be two ways to submit your form and
payment. You can send them to our mailbox or bring them in an envelope to the Omni Center (375 Boul. Cardinal Léger,
Pincourt, Québec, J7W 9H6), or leave it with your team manager of coordinator of your level.
Another fun new addition to our pool, for each 10 individual Pool participants you submit to AHMIP, you will be given one free
entry in your name! Please ensure that each entry you provide has your name noted in the “Referred by” line.
We will again be using the “Block Format” pool, where you will be able to select one player per block of 6 choices. This season
there are 16 blocks for forwards, 5 blocks for defense and 3 blocks for goalies, for a total of 24 choices. There are no trades
allowed. Points will be counted as follows:



Players: Goal +1, Assist +1
Goalies: Win +1, Shutout +1

This project is an opportunity to invite your family, friends, neighbors and co-workers to participate in a fun and friendly pool
that will make this AHMIP and NHL hockey season even more entertaining! Please help us make this fundraiser a success!
Thank you
AHMIP Administrative Committee
info@hmip.org

