Tirage dans le cadre du 100ième Saint-Mathieu
Règlements
Tous les profits de cette activité de financement seront versés à
Événements spéciaux Saint-Mathieu. 2500 billets ont été
imprimés et seront en vente vers le 1er mai 2017. Seules les
personnes âgées de 18 ans ou plus sont admissibles au prix. La
valeur totale des prix est de 1 800$.
No Description du
Prix

1

2

3

Crédit voyage
de 1500$ Agence de
voyage
Raymonde
Potvin
Crédit de 250 $
Restaurant La
Réserve,
Candiac

Date et
endroit du
Tirage

Date et
heure
Ultime
pour
réclamer
les prix
288 rue
15
principale,
décembre
Saint-Mathieu 2017 à 17
le 26 août à
h
19 h

288 rue
principale,
Saint-Mathieu
le 26 août à
19 h
Souvenirs du
288 rue
100e et livre sur principale,
l’histoire de
Saint-Mathieu
Saint-Mathieu le 26 août à
(valeur de 50 $) 19 h

15
décembre
2017 à 17
h
15
décembre
2017 à 17
h

Lieu de
réclamation
du prix

299 chemin
SaintÉdouard,
SaintMathieu
299 chemin
SaintÉdouard,
SaintMathieu
299 chemin
SaintÉdouard,
SaintMathieu
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 Chaque billet permet de participer aux trois tirages.
 Il n’y a pas de limite au nombre de billets que peut acheter
une personne.
 L’achat du billet au coût de 5 $ l’unité ou 5 billets pour 20 $
est final et non remboursable.
 Les billets peuvent être payés en argent comptant
seulement.
 Un organisme de bienfaisance ne peut délivrer de reçu à un
donateur qui reçoit ou qui est susceptible de recevoir
quelque chose en contrepartie du don qu’il a versé.
 Les prix peuvent être réclamés sur place au moment du
tirage ou au 299 chemin Saint-Édouard, Saint-Mathieu avant
le 15 décembre 2017 à 17 h.
 Le gagnant devra prendre les arrangements nécessaires
auprès Voyage Raymonde Potvin pour se prévaloir du crédit
voyage ou auprès du restaurant La réserve pour le créditresto.
 Tout conflit sera soumis au Conseil d’administration
d’Événements spéciaux Saint-Mathieu qui demandera, si
nécessaire, un avis à la Régie des alcools, des courses et des
jeux.
 Tout billet falsifié, mutilé, modifié ou photocopié sera
annulé.
 Il s’agit d’un crédit voyage. Tout excédent doit être payé par
le récipiendaire. Il en est de même pour le crédit-resto,
l’excédent est payé par le récipiendaire.
 Le nom du gagnant ou gagnante sera transmis à l’agence de
voyage Raymonde Potvin. Le nom du gagnant ou gagnante
du crédit restaurant sera transmis au Restaurant La réserve.
Le troisième prix sera remis sur réclamation.
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 Les prix offerts dans le cadre de ce tirage ainsi que tout
intervenant relié à cette loterie n’assument aucune
responsabilité quant aux dommages que les personnes
participantes ou gagnantes pourraient subir à l’acceptation
et à l’utilisation de leur prix.
 En participant à ce tirage, la personne gagnante autorise les
organisateurs du tirage à utiliser, si requis, nom,
photographie, déclaration relative au prix, et ville de
résidence à des fins publicitaires, et ce, sans aucune forme
de rémunération.

Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez communiquer avec
Événements spéciaux Saint-Mathieu ou visiter le site Internet
http://municipalite.saint-mathieu.qc.ca/100e-anniversaire-defondation/
Le participant au tirage du voyage dans le cadre du 100e
anniversaire de fondation de Saint-Mathieu le 26 août 2017
reconnaît avoir pris connaissance des règlements, en comprendre
les modalités et confirme son admissibilité.
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