
 

 

 
 

Règlements généraux  
 
 

1. La campagne s’adresse uniquement aux organismes à but non lucratif lavallois reconnus par 
le Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social de la Ville de Laval.  
 

2. Les organismes admissibles doivent soutenir la cause, les activités ou les projets des clientèles 

des enfants, des personnes handicapées, des personnes âgées ou des œuvres charitables. 

 

3. Chacun des organismes bénéficiaires devra fournir à la Corporation Zénith les renseignements 

et documents exigés par la Régie des alcools, des courses et des jeux (ex. le numéro 

d’immatriculation, copie de leur charte, et selon le cas, copie de leurs états financiers, etc.).   

 

4. Tous les projets de financement devront avoir été soumis et approuvés préalablement et 

conjointement par la Corporation Zénith et la Régie des alcools, des courses et des jeux du 

Québec, et les montants attribués aux organismes bénéficiaires devront servir uniquement 

aux fins ou pour les œuvres charitables poursuivies par ces organismes et pour lesquelles la 

licence a été délivrée. 

 

5. À compter d’août 2019 et jusqu’au 1er février 2020, les organismes bénéficiaires vendront des 

billets de tirage au coût de 2$ chacun. 

 

6. Seules les personnes âgées de 18 ans et plus sont admissibles au tirage des 12 prix grand 

public. Ce tirage s’adresse aux personnes résidant au Québec. 

 

7. Chaque billet donne droit à l’acheteur d’obtenir gratuitement un café chez les restaurants 

McDonald’s participants de Laval. Seuls les breuvages suivants sont offerts : latte chaud, moka 

chaud, cappuccino et chocolat chaud gourmet. 

 

8. Les billets sont payés en argent comptant. 

 

9. Le nombre de billets imprimés et émis est de 67 500. Ils portent les numéros 0001 à 67 500.  

 

10. Les billets sont en vente jusqu’au 1er février 2020 à 23 h 59. 

 

11. Un billet portant le numéro 0000 est imprimé et remis à la Régie des alcools des courses et 

des jeux du Québec à titre de spécimen. 

 

12. Il n’y a pas de limite au nombre de billets que peut acheter une personne. 

 



 

 

13. Tout billet falsifié, mutilé, modifié ou de quel qu’autre façon altéré ou qui provient d’une 

source de distribution non autorisée ou qui résulte d’une erreur mécanique, humaine ou autre 

survenues au cours du processus d’impression sera rejeté pour nullité. 

 

14. Le numéro de permis de la Régie des alcools des courses et des jeux apparaissant sur les billets 

est RACJQ 429294-1 

Chaque billet, au nombre de 67 500, donne droit de gagner 12 prix détaillés comme suit : 

 

 

1er et 2e prix : un crédit-voyage offert par Vacances Sunwing, applicable sur l’une de leurs 

destinations soleil (certaines conditions s’appliquent) – 3 000 $ chacun ; 

 

3e et  4e : une carte-cadeau Best Buy –1 500 $ ; 

 

5e et 6e prix : une carte-cadeau Tremblant –1 000 $ ; 

 

7e et 8e prix : un iPad 128 Go + WiFi – 800 $ chacun ; 

 

9e prix : Rocket – une expérience ultime* pour un partisan et 7 de ces amis  (certaines 

conditions s’appliquent)  – 800 $ ; 

 

10e prix : une machine à café expresso– 700 $ ; 

 

18e et 19e prix : un forfait au Spa & Hôtel Le Finlandais – 500$ chacun 

 

15. La valeur totale des prix est de 14 100$$ 

 

16. Le tirage en diffusion LIVE sur Facebook aura lieu le mercredi 19 février 2020 à 18 h à l’Hôtel 

de Ville de Laval. Pourront participer : les représentants désignés par les organismes à but 

non lucratif participants, les vendeurs des billets de tirage, les représentants des 

commanditaires, les représentants de la Corporation Zénith et les représentants de ville de 

Laval. 

 

17. Lors du tirage, les billets dont les sections *obligatoires ne sont pas dûment 

complétées et/ou le crochet 18 ans+ n’est pas coché seront rejetés. 

 

18. La remise des prix se tiendra à l’hôtel de ville de Laval situé au 1, place du Souvenir,  le 18 

mars 2020 à 19 h. 
 

19. Toutes les personnes gagnantes devront accepter les prix tels quels. La Corporation Zénith 

contactera les gagnants dans les soixante-douze (72) heures suivant le tirage et les prix 

devront être réclamés, au plus tard le 24 avril 2020 – 17h. 
 



 

 

20. Tous les prix qui ne seront pas dûment réclamés avant la date limite de réclamation applicable 

seront annulés. Tous les prix réclamés par des personnes mineures seront annulés. 
 

21. 1 prix Sunwing exclut:  

Tout transport non spécifié précédemment 
Frais d’aéroport 
Assurances (incluant notamment assurance voyage, assurance médicale et assurance 
annulation) 
Correspondances de vols (incluant tout vol au départ ou à destination du lieu de résidence de la 
gagnante) 
Activités à destination 
Taxes (incluant notamment taxes de départ, taxes aéroportuaires et taxes fédérale, provinciale, 
municipale et/ou locale) 
Surcharge liée au voyage 
Toute surcharge liée au voyage 
Frais d’excès de bagage 
Tout frais relatif à l’obtention de documents de voyage (notamment passeports ou visas) 
Tout frais relatif à l’obtention de vaccins obligatoires 
Toute dépense de nature personnelle 
Repas supplémentaires 
Surclassement de chambre 
Pourboires et gratuités 
Films visionnés dans la chambre d’hôtel 

 
22. Chaque crédit voyage, offert par Vacances Sunwing et d’une valeur approximative de 3 000$ 

vers une de leurs destinations soleil, comporte des restrictions et conditions. Les personnes 

gagnantes des crédits voyages seront contactées et informées de la manière dont elles 

pourront prendre possession de leurs prix ainsi que toutes les conditions applicables des 

crédits voyages. 

23. Les crédits voyages doivent être acceptés tels que décernés. Il est impossible de le transférer 

ou bien de le substituer à un autre prix  bien l’échanger en tout ou en partie pour de l’argent 

ou de le transférer à une autre personne. 

24. La Corporation Zénith , Ville de Laval, Vacances Sunwing, les restaurants McDonald’s, Cineplex 

Divertissement, Banque Nationale ainsi que tout autre intervenant relié à ce tirage n’assument 

aucune responsabilité quant à tout dommage que les personnes gagnantes pourraient subir 

en raison de leur participation au présent tirage et de l’acceptation et de l’utilisation de leur 

prix. 

 

25. Les organismes à but non lucratif, les entreprises ou tout autre groupe de personnes ne 

peuvent souscrire en leur (corporatif/associatif) nom au tirage. 
 

26. Les employés de la Ville de Laval ne sont pas admissibles au tirage. 
 

27. Les organismes en tant qu’organisme ne peuvent pas participer (Billet au nom de « DELTA ») 

 

12 août 2019 


