
Le vendredi
30 décembre 2016,
La Tribune publiera
l’album photos

des bébés nés au cours
de l’année 2016.

Remplissez ce coupon
et retournez-le avec

la photographie
(maximum 5 x 7).

Notez que cette dernière
pourrait ne pas

vous être retournée.

Renseignements :
819 564-5450

Christine Daigneault
poste 5236

Postez le tout à
Les bébés de
l’année 2016

La Tribune
1950, rue Roy

Sherbrooke (Québec)
J1K 2X8

ou par courriel à
bebe@latribune.qc.ca

Nom de la personne qui paie l’inscription :

Adresse : app. :

Ville : Code postal :

Tél. (rés). : Tél. (travail) :

Courriel :

Prénom et nom du bébé :

Fille Garçon Date de naissance :

Prénoms et noms des parents :

Adresse pour livraison du livre :

Tél. (pour livraison) : Courriel :

Je joins un chèque ou mandat-poste de 24,95$ à l’ordre de La Tribune OU par carte de crédit :

Visa Master No de la carte : Expiration :

J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de la part des partenaires associés à ce cahier

Inscrivez votre bébé et courez la chance de gagner
un des prix suivants :

• Un régime enregistré d’épargne-études (REEE) du plan REEEFLEX Universitas
pouvant atteindre 1000 $ en paiements d’aide aux études (PAE).

• Une séance de photos dans le studio de photographie de La Tribune
ainsi qu’un laminé d’une photo choisie par les parents.

De plus, chaque bébé inscrit recevra en prime un livre
parmi les quatre titres suivants:

«Mon bébé peut-il manger des artichauts»
«Bébé joue et apprend»

«Comment nourrir son enfant»
Album de bébé «Il était une fois... moi»

Le tirage aura lieu à La Tribune
le lundi 19 décembre à 15h

OCéAne MOrIn
fille de Kristel L'Espérance
et Simon-Pierre Morin

Date limite pour la réception de votre envoi : le vendredi 9 décembre 2016, 17h

En collaboration avec:
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