
 
 
 

Critères d’admissibilité aux t-shirts d’équipe – 2019 
 
Voici plus de détails sur les critères d’admissibilité aux t-shirts d’équipe : Qu’est-ce 
que la personnalisation des t-shirts ou les t-shirts d’équipe? 
 
Les membres d’une équipe ont la possibilité de faire personnaliser leur t-shirt de 
la Course avec le nom de leur équipe imprimé au dos. 

 
Quelles équipes sont admissibles aux t-shirts 
imprimés? Une équipe est admissible si : 

 
 Elle compte dix (10) membres ou plus inscrits avant minuit le jeudi 

19 septembre 2019 ET 
 Chacun de ses membres a soit… 
 Fait le don personnel minimal OU 
 Amassé un minimum de 150 $ par adulte (60 $ par jeune) 

 
 Une équipe est aussi admissible si le montant moyen amassé par chacun 

de ses membres est de 150 $ ou plus à la date limite. 
 

Comment savoir si les membres de mon équipe ont amassé un montant moyen 
de 150 $ chacun? Voici les scénarios possibles : 

 
 1er scénario : 
L’équipe Sauvons les seins compte 
14 membres. Deux d’entre eux ont amassé 
1500 $ chacun et les 12 autres n’ont rien 
amassé. 

 
Sont-ils admissibles à recevoir des t-shirts à l’effigie de leur équipe? 
Oui! La moyenne de fonds amassés par personne est de 214,29 $. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2e scénario : 
L’équipe Les gangsters du sein compte 
30 membres. Quatre d’entre eux ont 
amassé 75 $ chacun. 
Les 26 autres ont fait un don personnel de 40 $ avant le 31 août 2019. 

 
Sont-ils admissibles à recevoir des t-shirts au nom de leur équipe? 
Oui, en partie! Les membres de l’équipe qui ont fait le don personnel minimal 
de 40 $ sont admissibles à un t-shirt d’équipe imprimé. 
Les quatre autres membres n’ont pas atteint le montant minimal à amasser de 150 $ 
ni fait un don personnel minimal de 40 $ ou 45 $, donc ils n’y sont pas admissibles. 

 
 3e scénario : 
L’équipe La vie en rose compte 20 membres. 
Deux membres ont amassé 50 $ chacun et les 
18 autres n’ont rien amassé. 

 
Sont-ils admissibles à recevoir des t-shirts au nom de leur équipe? 
Non! La moyenne de fonds amassés par personne est de 5 $ 


