RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

20 17
VALEUR TOTALE DES PRIX 23 000 $
Ce billet donne la chance de gagner l’un des dix- huit (18) prix. (15 cartes cadeaux de 200 $ Canadian-tire
et 3 grands prix)
Quinze (15) billets gagnants seront présélectionnés au hasard à l’une des dates ci-dessous et déposés
dans un baril spécifiquement prévu pour le grand tirage.

À noter que chaque gagnant finaliste remporte automatiquement un carte cadeau de 200 $
chez Canadian-Tire (Total de 15 carte cadeaux) et ces 15 finalistes deviennent alors éligibles
pour le grand tirage des 3 grands prix.

1. Présélection de 7 gagnants-finalistes* le 4 août 2017, à 12h à :

2. Présélection de 8 gagnants-finalistes le 10
novembre 2017 à 12 h :

a. Un gagnant parmi les billets achetés au Patro Laval et tiré au Patro Laval - 145 Rue Bigaouette, Québec
b. Un gagnant parmi les billets achetés au Patro Charlesbourg et tiré au Patro Charlesbourg - 7700 3e Avenue
Est, Québec
c. Un gagnant parmi les billets achetés au Patro Roc-Amadour et tiré au Patro Roc-Amadour - 2301 1re
Avenue, Québec,
d. Un gagnant parmi les billets achetés au Patro Lévis et tiré au Patro Levis - 6150 Rue Saint-Georges, Lévis,
e. Un gagnant parmi les billets achetés au Patro Le Prévost et tiré au Patro Le Prévost - 7355 Avenue
Christophe-Colomb, Montréal,
f. Un gagnant parmi les billets achetés au Patro Jonquière et tiré au Patro de Jonquière - 2565 Rue Saint
Dominique, Jonquière,
g. Un gagnant parmi les billets achetés à la Fondation Père Raymond-Bernier et tiré au sein de la Fondation 945
rue des sœurs-de-la-charité, Québec

Présélection parmi tous les billets vendus. Ce tirage se fera au sein de la Fondation Père
Raymond-Bernier, 945 rue des sœurs-de-la-charité, Québec, QC, G1R1H8. Pour être éligible à
cette présélection, vous devez acheter votre billet avant le 7 novembre 2017.

*Si votre nom est tiré au sort à ce premier tirage du 4 août, votre coupon sera sorti du
baril et ira directement dans le baril du GRAND TIRAGE DU 18 NOVEMBRE 2017.

FIN DE VENTE DES BILLETS : 7 NOVEMBRE 2017 - MINUIT
GRAND TIRAGE LE 18 NOVEMBRE 2017 À 12 H,
AU PATRO ROC-AMADOUR - 2301 1re AVENUE À QUÉBEC
Les quinze (15) capsules des gagnants présélectionnés se retrouveront toutes dans le baril des gagnants pour remporter les prix suivants :
(Les prix seront tirés dans l’ordre tel qu’indiqué ci-contre) :
1.
Une carte cadeau de 5000 $ chez Métro.
2.
Une carte cadeau de 5000 $ chez Ameublement Tanguay.
3.
10 000 $ en crédit voyages avec Club Voyages Alfa.

CREDIT VOYAGES DE 10 000 $ - CLUB VOYAGES ALFA
Ce crédit est applicable à l’achat de prestations des compagnies suivantes : Club Med, Vacances Transat,
Nolitour, TMR, Transat Découverte, Tours Chanteclerc, Holland America, Princess Cruises, Celebrity Cruises,
Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean InternationaI, Croisières du Ponant.
*Ne peut être échangé contre de l’argent.
Le voyage devra être effectué avant le 18 novembre 2018 (dernier jour pour le retour). Aucune assurance
voyage n’est incluse dans le prix, les assurances doivent être contractées et payées par les voyageurs ainsi
que les frais de réservation des sièges si désirée.
Fondation Père Raymond-Bernier, s.v., et Club Voyages Alfa, se dégagent de toute responsabilité en cas de
non embarquement pour cause de force majeure et aucune réclamation ne pourra être faite. Les frais liés
au non embarquement tels que hôtel, restaurants, taxis, téléphones et journées de travail perdues sont à la
charge du gagnant et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation.
ENDROIT POUR RÉCLAMER LE PRIX :
Club Voyages Alfa, 969, route de l’Église, Québec G1V 3V4
Tél. : 418 653-6099 – Sans frais 1 877 482-4532 –
alfa@clubvoyages.com
Le nom du gagnant doit être communiqué à Club Voyages Alfa dans les 24 heures suivant le tirage.
CRÉDIT ÉPICERIE DE 5 000 $ - UNE COLLABORATION DE METRO
Une carte cadeau d’une valeur de 5 000 $ sera remise au gagnant. Ce prix ne peut être échangé en argent.
CRÉDIT MEUBLES DE 5 000 $ - UNE COLLABORATION DE TANGUAY
Une carte cadeau d’une valeur de 5 000 $ sera remise au gagnant. Ce prix ne peut être échangé en argent.

LIEU D’AFFICHAGE DES RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION :
* Tout conflit sera soumis à la Régie des alcools des courses et des jeux dont la décision
sera finale.
- Bureau de la Fondation, 945 rue des sœurs-de-la-charité, Suite 329 - Québec
- Club Voyages Alfa, 969, route de l’Église, Québec G1V 3V4
- À votre Patro
- www.lespatros.org
- www.clubvoyagesalfa.com
DATE ET HEURE ULTIME POUR RÉCLAMER LES PRIX
1 mois après le tirage, soit le 18 décembre 2017 à Midi
Une personne gagnante se doit de consentir, si requis et ce, sans rémunération, à ce que
son nom, photo, voix, lieu de résidence et/ou toute déclaration reliée à l’obtention du prix
soient utilisés à des fins publicitaires relatives à ce tirage.
Tous les détails des prix et des règlements sont disponibles à la Fondation Père
Raymond-Bernier s.v.
Restriction : Pour participer à cette loterie, il faut être âgé de 18 ans et plus.
Si le gagnant n’est pas présent lors du grand tirage, la Fondation Père Raymond-Bernier
s.v., désignera un représentant qui agira en son nom. Dans le cas d’une impossibilité de
se présenter le jour du grand tirage, le gagnant peut s’il le désire désigner lui-même une
personne qui le représentera.

Licence RACJ : 425099-1

TIRAGE LE 18 NOVEMBRE 2017, 16 h
au Patro Roc-Amadour, 2301 1re Avenue, Québec, G1L 3M9

Alfa

