
 
 
 

 
Communiqué  
Pour publication immédiate 
 
Laissez Vaccins411.ca contribuer à rendre votre été encore plus agréable avec une carte-cadeau 
Walmart d'une valeur de 500 $.  
 
 
Montréal, le 18 juin 2015 – Le mercure monte, et Vaccins411 peut contribuer à rendre votre été encore 
plus agréable avec le nouveau concours qui vous demande, “comment 500 $ dépensés chez Walmart 
pourraient-ils vous aider à bien profiter de l'été?” Les possibilités sont innombrables!  Depuis le 18 juin 
2015, les visiteurs admissibles peuvent participer tous les jours et ainsi multiplier leurs chances de 
gagner une carte-cadeau Walmart d'une valeur de 500 $.  
 
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%20Summer%20Contest. Le concours 
prendra fin à 15 h le 18 septembre 2015. Le tirage au sort pour déterminer les gagnants sera tenu le 25 
septembre 2015. 
 
 
À propos de Vaccins411.ca  
 
Développé et géré par FR@SNM, Vaccins411.ca est un répertoire en ligne de cliniques de vaccination. 
Le site offre également de l'information fiable grâce à laquelle les Canadiens peuvent facilement trouver 
de l'information sur les ressources en matière d'immunisation dont ils ont besoin. Lancé officiellement en 
mai 2011, le service en ligne gratuit a été mis sur pied pour aider les nombreux Canadiens qui ne savent 
pas à qui s'adresser pour obtenir le type d'information qu'ils trouvent sur le site. L'information publiée sur 
le site Vaccins411.ca doit être considérée comme un complément à la relation entre les patients et les 
spécialistes en soins de santé; elle ne la remplace pas.  
 
 
À propos de FR@SNM  
 
FR@SNM est une agence web canadienne (www.frsnm.com) spécialisée dans le développement 
d'applications Web et les communications en ligne pour l'industrie des soins de santé. La mission de 
FR@SNM est d’aider leurs clients à atteindre leurs objectifs avec les technologies intelligentes du web et 
permettre de maximiser le rendement de leurs investissements. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements:  
Despina Doukas  
FR@SNM  
514-696-9991  
despina@frsnm.com 
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