Encan-bénéfice en ligne au profit des associations et clubs affiliés
Edition 2022
Cheval Québec est fier d’organiser un encan-bénéfice en ligne dont les revenus seront remis aux
associations et clubs équestres affiliés participants, dans le but de les soutenir dans leurs activités.
Vous pouvez participer à cet encan-bénéfice en ligne en donnant un ou plusieurs lots* (objet,
service, etc.) ou en misant. C’est également l’occasion de (re)découvrir les différentes associations
et clubs qui composent le milieu équestre québécois !
Les revenus de l’encan-bénéfice en ligne seront intégralement reversés aux associations et clubs
équestres affiliés de Cheval Québec.
Appuyez la vie associative québécoise en participant à cet encan-bénéfice en ligne !

DÉCOUVREZ LE FONCTIONNEMENT DE L’ENCAN-BÉNÉFICE

ÉTAPE 1

DU 15 DÉCEMBRE 2021 AU 1 FÉVRIER 2022

OFFREZ UN LOT POUR L’ENCAN-BÉNÉFICE
Si vous souhaitez offrir un lot* à l’encan-bénéfice en ligne, il vous suffit de remplir ce
formulaire (lien disponible dans le courriel) :
Encan Bénéfice 2022 (smartsheet.com)
En donnant un lot, le donateur s’engage à le faire parvenir à l’acheteur (par envoi postal
ou en main propre).
Informations utiles pour les donateurs :
▪ Vous pouvez offrir autant de lots que vous le souhaitez
▪ N’hésitez pas à intégrer une belle photo de votre lot !
▪ Le prix de départ minimum pour les lots offerts est de 25 $
▪ Vous pouvez décider à quelle association/club les revenus provenant de la vente de
votre lot seront remis, ou laisser au libre choix de l’acheteur
▪ Les informations des lots doivent être reçu avant le 1 février 2022
* aucun lot dont la vente est interdite ou règlementée selon la législation en vigueur (ex :
bouteille d’alcool) ne sera accepté comme lot de l’encan-bénéfice (www.racj.gouv.qc.ca).
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ÉTAPE 2
MISEZ SUR UN LOT
Pour miser, écrivez un commentaire sous la publication du lot.
▪ Ouverture des enchères : mardi 15 février à minuit
▪ Fermeture des enchères : mardi 01 mars à 7h pm.
▪
▪

En misant, l’acheteur s’engage à payer le lot dans les sept (7) jours suivant la fin de
l’encan-bénéfice
Cheval Québec est l’intermédiaire entre donateur et acheteur mais n’est pas
responsable des désistements. En cas de non-paiement, le lot revient à la personne
suivante ayant fait la plus haute mise.

ÉTAPE 3
RÉCUPÉREZ/LIVREZ VOTRE LOT
Après la date limite, la personne qui a offert le montant le plus élevé remporte le lot.
Pour payer votre lot en ligne :
L’acheteur est invité à procéder au paiement de son lot via virement Interac ou
chèque.
✓ Paiement par virement bancaire envoyé à comptabilite@cheval.quebec La
réponse du virement doit être Cheval
✓ Vous devez écrire le numéro du lot pour lequel vous payer dans la section
Raison
✓ Confirmation de paiement par courriel

Une fois le paiement reçu, Cheval Québec met en relation le donateur et l’acheteur. En
fonction des situations, le lot remporté pourrait être :
▪ livré à l’acheteur (à ses frais)
▪ remis en main propre
▪ remis à l’acheteur selon une quelconque entente avec le donateur

Les revenus de l’encan-bénéfice en ligne sont alors intégralement reversés
aux associations et clubs équestres affilié à Cheval Québec !
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