
 

 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 
 
 
Gagnez l'une de deux cartes-cadeaux Visa d’une valeur de 1 000 $ chacune Vaccins411.ca 
 
 
Montréal, le 23 février 2015 – Vaccins411.ca lance un concours alléchant et demande « Que feriez-
vous avec 1 000 $ de plus? » Depuis le 23 février 2015, les visiteurs admissibles peuvent participer tous 
les jours et ainsi multiplier leurs chances de gagner l'une de deux cartes-cadeaux Visa d'une valeur de 
1 000 $ chacune.  
 
« Nos concours remportent toujours un vif succès. C'est un moyen amusant et agréable de sensibiliser 
les gens et de faire connaître le localisateur de cliniques de Vaccins411 aux Canadiens, aux visiteurs 
fréquents et aux nouveaux visiteurs du site. Ils apprennent qui nous sommes et ce que nous faisons, et 
de notre côté, nous apprenons à les connaître, » explique Francisca Roel, présidente de FR@SNM et 
architecte de Vaccins411.ca. 
 
Aucun achat requis. Des renseignements détaillés, le règlement du concours et le formulaire d'inscription 
sont publiés à l'adresse http://vaccins411.ca/fr/contest/2015%20Winter%20Contest. Le concours prendra 
fin à 10 h le 18 mai 2015, et le tirage au sort pour déterminer les gagnants sera tenu le 19 mai 2015.  
 
À propos de Vaccins411 
 
Développé et géré par FR@SNM, Vaccins411.ca est un localisateur de cliniques de vaccination en ligne 
qui fournit également des informations fiables sur l’immunisation aux Canadiens et aux Canadiennes, en 
leur permettant de trouver facilement les ressources dont ils ont besoin. Ce site Web a été officiellement 
lancé en mai 2011. Ce service en ligne gratuit a été créé dans le but de faciliter le processus de 
vaccination pour plusieurs Canadiens et Canadiennes qui ne savent pas où s’adresser pour obtenir ces 
informations. L’information fournie sur le site se veut à titre complémentaire et ne vise pas à remplacer 
les relations entre les patients et les professionnels de la santé. 
 
À propos de FR@SNM 
 
FR@SNM est une agence Web canadienne  (www.frsnm.com) spécialisée en développement 
d’applications Web et de communications en ligne pour l’industrie des soins de la santé. En tant que 
consultant Web pour cette industrie, depuis 1998, la mission de FR@SNM est d’aider les gens à profiter 
pleinement de la grande toile mondiale (World Wide Web). 
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Pour de plus amples informations : 
Krystel Moraitis 
Directrice générale, FR@SNM 
514-696-9991 
krystel@frsnm.com  
 
 
 


