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Faites un don
en ligne!

Aimez-nous!

3095, Autoroute Laval Ouest, 2e étage, Laval QC  H7P 4W5
Tél. : 450 934-6239 / Sans frais : 1 866 966-2883
info@fondationmartinmatte.com
fondationmartinmatte.com

L’équipe de la Fondation vous remercie de votre soutien. Nous pouvons ainsi offrir une meilleure 
qualité de vie aux personnes traumatisées crâniennes ou vivant avec un handicap physique.

Les bureaux de la Fondation Martin-Matte seront fermés du 29 juillet au 4 août 2013.

Un traumatisme crânien, 
ça fait mal longtemps.
L’été arrive bientôt, nous tenons à vous souhaiter de merveilleuses 
vacances. Continuez d’être prudent en auto, en moto et à vélo. 
Sur les routes et lors de vos activités de loisirs, souvenez-vous 
qu’une tête, c’est fragile.  

Bon été, soyez prudents!
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Concours: Gagnez une soirée VIP 
avec Martin Matte
Participez

Concours: Gagnez une soirée VIP 
avec Martin Matte
Participez à notre concours Facebook et courrez la chance de 
remporter une soirée VIP avec Martin Matte lors de la Coupe 
Uniprix Fondation Martin-Matte le 11 juin prochain. Plus vous 
partagez, plus vous aurez de chances de gagner.  À gagner : 2 
billets VIP pour la Coupe Uniprix, rencontre avec Martin Matte et 
les ambassadeurs de la Coupe Uniprix, raquette et sac Babolat 
autographiés par les vedettes de la soirée. Bonne chance !

Coupe Uniprix – Fondation Martin-Matte 
Mardi 11 juin 2013 au Stade Uniprix

Le mardi 11 juin aura lieu le 4e tournoi de tennis amical de la 
Fondation: la Coupe Uniprix.

Encouragez les ambassadeurs ou l’équipe de votre choix 
sur coupeuniprix.com. En faisant un don, vous serez 
automatiquement inscrit sur la liste des spectateurs. Venez passer 
la soirée avec nous, vous passerez assurément un bon moment.  
L’équipe qui amassera le plus de dons sera l’équipe gagnante.

Au plaisir de vous 
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