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mérite sportif fribourgeois

élisez le lauréat DU MÉRITE SPORTIF FRIBOURGEOIS 2018 !

MSF1

MSF2

Michel AEBISCHER
Football

MSF3

MSF4

Rémi BONNET
Natan JURKOVITZ
Ski-alpinisme +
Basketball
course de montagne

Comment participer ?

MSF5

Lario KRAMER
Lutte suisse

Tristan SCHERWEY
Hockey sur glace

BULLETIN DE VOTE
sible)

Je vote pour (1 seul candidat pos

e)

e: 4 janvier 2019 (cachet de la post

Dernier délai pour l’envoi par post

PAR ÉCRIT

PAR SMS

Au moyen des bulletins de vote officiels
insérés dans les journaux fribourgeois
1 seul vote par personne et par journal

 Michel Aebischer (football)
 Rémi Bonnet

e)
(ski-alpinisme + course de montagn

Au numéro 939 avec le mot clé MSF(1-5)
seulement du 7 au 11 janvier à 11h
(CHF 80 ct/sms) - 1 sms par personne

Nom:
Rue:
Localité:

PAR INTERNET www.meritesportif.ch
du 24 nov. 2018 au 11 janv. 2019 à 11 h
1 seul vote par personne

____________________
Prénom: ________________________
_________________________
_____________
____________________________________
____________________________________
_____________
____________________________________
____________________________________

s 42, 1700 Fribourg
ourgeois, vote La Liberté, Pérolle
A renvoyer à : Mérite sportif frib

RS !
CONCOU
e
ge au sort des bulletins de vot

RÈGLEMENT DU VOTE ET DU CONCOURS

A gagner par tira

Bains de la Gruyère
8 entrées + 2 massages

HC Fribourg-Gottéron
10x 2 billets
pour un match

 Natan Jurkovitz (basketball)
 Lario Kramer (lutte suisse)
e)
 Tristan Scherwey (hockey sur glac

Fribourg Olympic
10x 2 billets
pour un match

billets de loterie
4 packs de Fr. 25.-

NOS PARTENAIRES

Tous les lecteurs de La Gruyère, de
La Liberté et des Freiburger
Nachrichten ainsi que les auditeurs
de RadioFr. et les spectateurs de La
Télé peuvent participer en tant
qu’électeurs à la désignation du
Mérite sportif individuel.
Chaque électeur peut voter une
fois par sms, une fois par internet et
une fois par journal, soit cinq fois au
total.
Les photocopies ne sont pas prises
en considération. Tout abus
entraîne l’annulation du vote. Il en
va de même pour tout bulletin
rempli de manière incorrecte.

Le dernier délai pour l’envoi des
bulletins de vote par poste est fixé
au 4 janvier 2019 (cachet de la
poste).
Tous les électeurs participent au
tirage au sort du concours
ci-contre.
Aucune correspondance n’est
échangée dans le cadre du vote et
du concours.
Les participants acceptent sans
réserve le présent règlement.
Les décisions de la commission du
Mérite sportif sont sans appel.

