Tirage du Bal de la Jonquille 2020 de la Société canadienne du cancer

Règlements
Vente des billets
La vente des billets aura lieu lors du Bal de la Jonquille le 23 avril 2020 à compter de 19 h 30.

Admissibilité
Ce tirage s’adresse à toute personne âgée de 18 ans et plus et qui assiste au Bal de la Jonquille
en tant qu’invité.

Comment participer
Pour participer au tirage, vous devez faire l’achat d’un billet de tirage.

Description des prix
Prix #1 – Fondation Air Canada
4 billets en Classe Affaires pour toute destination régulière d’Air Canada dans le monde
Valeur : 39 500 $
Prix #2 – Joe et Jimena Poulin
Une villa de 7 chambres pour une semaine à Cabo San Lucas, Mexique
Valeur : 32 000 $
Prix #3 – Singita
4 nuitées pour 2 au Singita dans le parc national Kruger
Valeur : 25 000 $
Prix #4 – Richard Popitti
Jonquilles et Daffodils
Valeur : 20 000 $
Prix #5 – Frank J. Motter
Une villa de 5 chambres pour une semaine à Acapulco
Valeur : 18 500 $
Prix #6 – Execaire
Voyage en jet privé pour 8 à New York
Valeur : 15 000 $

Règlements du tirage_Bal de la Jonquille 202020

Page 1 sur 3

Tirage du Bal de la Jonquille 2020 de la Société canadienne du cancer
Prix #7 – Kaufmann de Suisse
Collier en or blanc serti de diamants
Valeur : 14 500 $
Prix #8 – Pichet en céramique de Pablo Picasso
Valeur : 12 000 $
Prix #9 – Fondation WCPD
Une villa de 2 chambres pour une semaine à Exuma, Bahamas
Valeur : 7 000 $
Prix #10 – Ritz-Carlton, Montréal
‘Staycation’ d’un weekend pour 3 couples
Valeur : 6 900 $
Valeur totale des prix : 143 900 $

Nombre de billets en circulation et coûts des billets
Un nombre limité de 2400 billets seront émis pour ce tirage. Le coût des billets est de :
• 150 $ pour 1 billet
• 350 $ pour 3 billets
• 1 000 $ pour 12 billets
Les chances de gagner dépendent du nombre de billets vendus.

Désignation des gagnants
Les gagnants seront choisis par un tirage au sort parmi les talons de billets reçus avant l’heure
du tirage, soit le 23 avril 2020, 23 h 15. Le tirage s’effectuera dans la Salle des pas perdus de la
Gare Windsor au 1160, avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QC H3C 3E4.
Le premier talon remportera le 10e prix, le deuxième talon remportera le 9e prix et ainsi de suite
jusqu’au 1er prix. Les talons gagnants ne seront pas remis dans le panier pour la suite du tirage.

Réclamation des prix
Les prix peuvent être réclamés sur place lors du tirage ou à la division du Québec de la Société
canadienne du cancer au 5151, boulevard de l’Assomption, Montréal, QC H1T 4A9, avant le 21
mai 2020, 15 h.
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Généralités
Les prix devront être acceptés tels que décernés et ne pourront être échangés ou substitués à un
autre prix. Les prix n’ont aucune valeur au comptant. La décision des organisateurs du tirage à
cet effet est finale et sans appel. Les personnes gagnantes dégagent les organisateurs du tirage
de toute responsabilité quant à tout dommage qui pourrait découler de l’acceptation et de
l’utilisation du prix.
Les membres du comité organisateur du tirage ne sont pas responsables :
• Des billets de tirage perdus, volés, détruits ou illisibles, incomplets ou mal complétés
• De la perte, du vol ou de la mauvaise utilisation d’un prix
• De tout dommage matériel ou préjudice corporel qui est attribuable d’une façon
quelconque à ce tirage ou ces prix.
Les personnes qui participent à ce tirage reconnaissent avoir pris connaissance des présents
règlements et acceptent de s’y conformer.
Aucun reçu fiscal ne sera remis pour l’achat d’un billet de tirage (Règlement de l’Agence du
Revenu du Canada).
Tous les frais ou coûts non précisément inclus dans le prix seront assumés par le gagnant.
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