
 

 

DOLLARS & DESTINATIONS 2019 
 

  

Règlements du tirage 
 
1. Un maximum de 4 000 billets numérotés de 0001 à  4000 sera mis en vente au 

prix de 20,00 $ chacun. 
 
2. Les billets non vendus peuvent être retirés du tirage. 
 
3. Le tirage aura lieu à l’hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal 800 Pl Leigh-

Capreol, Dorval, QC H4Y 0A4, le mardi 17 septembre à 17h30. Une fois le tirage 
commencé, il est interdit de toucher aux billets. 

 
4. Les 4 prix seront attribués aux 4 premiers billets tirés du tambour. 
 
5. Le nom des gagnants sera annoncé à la fin du tirage. Les organisateurs aviseront 

les gagnants par téléphone. Les gagnants qui ne réclament pas leur prix dans les 
8 semaines suivant le tirage seront automatiquement disqualifiés. On peut 
réclamer les prix en s’adressant au bureau de la Fondation de l’Hôpital général 
du Lakeshore, 160 rue Stillview, bureau 1297, Pointe-Claire, (Québec), H9R 2Y2, 
514-630-2081, aux heures normales de bureau (8h30-16h30) 

 
6. Les gagnants doivent accepter les prix tels quels. Certaines restrictions et 

conditions s’appliquent (voir ci-dessous) Les gagnants devront signer un 
formulaire de déclaration et de décharge, dégageant les organisateurs du tirage 
de toutes réclamations en dommages, pertes ou blessures résultant de l’usage 
des prix. Toute personne qui réclame son prix consent à ce que son nom et sa 
photographie puissent être utilisés à des fins publicitaires sans contrepartie 
financière. 

 
7. Les employés de l’Hôpital Général du Lakeshore, de la Fondation de l’Hôpital 

Général du Lakeshore et les commanditaires sont autorisés à participer au tirage. 
 
8. Un représentant de la société de comptables indépendants Raymond Chabot 

Grant Thornton vérifiera la gestion du tirage et la détermination des gagnants. 
Les organisateurs du tirage décideront de l’interprétation des règlements et 
toutes leurs décisions seront finales. 

 
9. Les organisateurs du tirage ne sont pas responsables des inscriptions perdues, 

mal adressées ou retardées dans le courrier. 



 

 

 
10. Le tirage Dollars & Destinations est régi par les statuts et règlements de la Régie 

des alcools, des courses et des jeux du Québec. 
 

 

Restrictions & conditions 
 
La réservation des vols Air Canada Rouge est soumise aux périodes d’interdiction 
suivantes :  
 

 18 décembre 2019 au 7 janvier 2020  

 17 juin 2020 au 28 juin 2020 

 9 juillet 2020 au 9 septembre 2020 

 16 décembre 2020 au 6 janvier 2021 


