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RÈGLEMENTS DU TIRAGE – CERTIFICAT VOYAGE VALEUR DE 1 500$ 
 

TIRAGE AU PROFIT DU CENTRE-FEMMES AUX PLURIELLES 
 
  
1. PRIX  
 
Le gagnant se méritera le prix suivant : un certificat voyage de 1 500$ ou 1 500 $, au choix du 
gagnant. Le certificat voyage sera applicable sur la destination au choix du gagnant. 
 
 
2. ADMISSIBILITÉ ET BILLET  
 
Ce concours s’adresse à toute personne âgée de 18 ans et plus, qui réside au Canada.  
 
1500 billets sont en circulation pour la vente, au coût de 10 $ chacun et ils sont numérotés de 
0001 à 1500.  
 
Le nombre de participation au concours n’est pas limité.  
 
Les participants peuvent faire l’achat d’un billet de tirage de différentes façons :  
 

1- Directement dans les locaux du Centre-Femmes aux Plurielles; 
2- Auprès d’une travailleuse ou d’une personne autorisé à la vente des billets; 
3- Sur le site internet de l’organisme, soit www.cfplus.org via PayPal (des frais d’administration 

et postaux seront ajoutés). 
 

 
Une fois la transaction d’achat effectuée, un billet physique sera remis en mains propres à 
l’acheteur.  
 
3. DATE DE TIRAGE  
 
Le concours se termine le 16 octobre 2017 à 9h00. 
 
Le gagnant sera sélectionné lors d’un tirage au sort parmi les billets vendus. Le gagnant sera 
avisé par téléphone.  
 
Le tirage du prix se fera le 16 octobre 2017 à 10h00, au siège social du Centre-Femmes aux 
Plurielles, 62 rue de la Grève La Malbaie (QC) G5A 2R3. 
 

http://www.cfplus.org/
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Le gagnant devra réclamer son prix avant le 20 novembre 2017 à 10h00, au siège social du 
Centre-Femmes aux Plurielles.  
 
Toute personne gagnante consent, par sa participation au concours, à ce que son nom et sa 
photo soient utilisés à des fins publicitaires sans autre frais que le prix attribué.  
 
4. CONDITIONS GÉNÉRALES  
 
Un différend quant à l’organisation ou à la conduite du tirage peut être soumis à la Régie des 
alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution d’un 
prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler.  
 
Le gagnant devra dégager l’organisateur du tirage et les partenaires du tirage, ainsi que toute 
personne désignée par ceux-ci, relativement à tout dommage qu’il pourrait subir en raison de 
l’acceptation du prix.  
 
L’organisateur du tirage se réserve le droit de disqualifier toute personne ou d’annuler la 
participation de toute personne participant à ce tirage ou tentant d’y participer par un moyen 
contraire à ce règlement. Selon la nature du geste posé, cette personne pourrait être référée 
aux autorités judiciaires compétentes le cas échéant.  
 
Tous les formulaires de participation deviennent la propriété de l’organisateur du tirage.  
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