
 
 

Tirage 2022 Curling pour les enfants – Règles et Règlements 
ACHETEURS ADMISSIBLES AUX BILLETS DU TIRAGE: 

 
Les billets peuvent être achetés au nom d'une personne avec un numéro de téléphone et / ou une 
adresse courriel valide. Aucun reçu d’impôt ne sera émis pour le montant en dollars des billets 
achetés. 
 
Curling pour les enfants se réserve le droit de rembourser ou de refuser l'achat d'un billet si 
l’information du participant ne peut être validée, est erronée ou a été utilisée sans le consentement 
du propriétaire. 
 
BILLETS ET PRIX: 
 
Il y aura un maximum de 25  000 billets vendus sur le principe du premier arrivé, premier servi. Les 
billets seront vendus jusqu'à 19h00 le 5 novembre octobre 2022, date du tirage, ou jusqu'à ce que les 
25 000 billets soient vendus, selon la première éventualité. Chaque billet coûte 5,00 $. Il n'y a aucune 
limite sur le nombre de billets pouvant être achetés par un individu. 
 
Il y aura un total de 15 prix décernés. Les chances de gagner un prix dépendent du nombre réel de 
billets vendus. 
 

• 1e Prix - Vol aller-retour pour deux vers n’importe quelle destination WestJet [gracieuseté de WestJet] 
+ 1000 $ pour l’hébergement (valeur de 3 900 $) 

• 2e Prix - Vélo Vélo électrique de 750 W de 18,5 GoEagle de GoPowerBike (valeur de 2 069 $) 
• 3e Prix - Segway Ninebot S Smart Trottinette électrique (valeur de 919 $) 
• 4e Prix - Machine de jeu d'arcade Pac-Man édition 40e anniversaire Arcade1Up avec plateforme et 

tabouret d'arcade réglable (valeur de 839 $) 
• 5e Prix - Console PlayStation 5 avec Manette de jeu sans fil DualSense (valeur de 725 $) 
• 6e Prix - Vol en montgolfière valable pour 2 [gracieuseté en partie de La Magie de l’air]  

(valeur de 595 $) 
• 7e Prix - Drone quadricoptère F30 Contixo avec caméra et télécommande (valeur 574 $) 
• 8e Prix - Console Nintendo - Ensemble Console Switch rouge et bleu avec 

abonnement familial de 12 mois (valeur de 540 $) 
• 9e Prix - 12 cartes cadeaux Cineplex Place à l’évasion (inclus deux billets d’entrée, deux boissons en 

fontaine, et 1 maïs éclate) (valeur de 524 $) 
• 10e Prix - Casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 de 128 Go avec 2 manettes Touch  

(valeur de 460 $) 
• 11e Prix - Aspirateur-balai sans sac Slim Ball Multi Floor de Dyson (valeur de 459 $) 
• 12e Prix - Dix (10) cotisations journalières en semaine [gracieuseté de Club de Golf Hemmingford] 

(valeur de 400 $) 
• 13e Prix - Four Friteuse à Air Chaud Numérique Kalorik MAXX (valeur de 264 $) 
• 14e Prix - Certificat cadeau SAIL - Le magasin ultime pour vos aventures en plein air (valeur 200 $) 
• 15e Prix - Carte d’entrée Découverte Parcs Canada(Famille/groupe) (valeur de 145 $) 

  



 
 

 
 
 
SÉLECTION DES GAGNANTS : 
 
Les billets gagnants seront tirés au sort et les résultats seront annoncés le 5 novembre 2022 à 19h00 
au Club de curling Montréal Ouest, 17 Ainslie Rd., Montréal West, QC, H4X 1K4. Les décisions 
prises par le comité exécutif de Curling pour les enfants relativement à la gestion de ce tirage sont 
finales.  
 
Tous les prix doivent être réclamés « tels quels » sans aucune équivalence monétaire. 
 
Tous les prix sont remis « tels quels », sans aucune garantie de Curling pour les enfants. 
 
La valeur au détail totale de tous les prix est de 12 613 $, taxes incluses. 

Tous les prix doivent être réclamés au plus tard lundi le 6 décembre 2022 à 15h00 au 2600 Boul 
Matte, Brossard, QC J4Y 2P6. Les prix seront présentés à Montréal, QC et les gagnants doivent 
prendre des dispositions AVANT de réclamer leur prix. Les coûts d’expédition des prix aux gagnants 
ne sont pas inclus et tous les frais de transports et d’expédition, si applicables, seront pris en charge 
par le gagnant. 
 
La liste des gagnants sera également publiée sur le site web officiel de Curling pour les enfants et 
sera disponible sur ce site Web peu après le tirage. 
 
 
RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES DÉTENTEURS DE BILLETS: 
 
Les détenteurs des billets gagnants n'ont pas à être présents au tirage pour gagner. Curling pour les 
enfants fera les efforts raisonnables pour communiquer avec les gagnants par courriel ou par 
téléphone au numéro indiqué sur le formulaire d'inscription. Si un gagnant ne peut être contacté dans 
les 30 jours après le tirage ou si une personne n'est pas admissible en vertu des règles ou des lois 
applicables le prix ne lui sera pas attribué. 
 
Aucun billet ne pourra être substitué à celui du billet gagnant et le prix sera conservé par Curling pour 
les enfants. Tout prix non réclamé dans les 30 jours qui suivent le tirage ne sera pas attribué. 
  
Afin de recevoir son prix le gagnant devra fournir à Curling pour les enfants une preuve d’identité et 
d’âge. 
 
En acceptant le prix, le gagnant accorde à Curling pour les enfants le droit de publier son nom et 
l'information des prix gagnés dans les médias participants connus ou à venir, sans rémunération 
supplémentaire, notification ou autorisation, sauf si la loi l'interdit. 
 
  



 
 

Chaque personne qui achète un billet et / ou dont le nom figure sur le billet:  
 
(1) reconnaît que Curling pour les enfants n’offre pas et décline toute garantie ou garantie par rapport 
au prix, formulé ou implicite, y compris et non limité à, l'utilisation du prix tel quel, de la qualité 
marchande, de son état mécanique, de la qualité ou de son usage particulier; (2) accepte que Curling 
pour les enfants et /ou ses administrateurs, ses dirigeants, organisateurs, représentants et donateurs 
de prix ne soient pas responsables des blessures, pertes ou dommages de toute nature résultant ou 
en relation avec, ou à la suite de ce tirage et / ou suite à l'échec de gagner ou de réclamer son prix, 
l'acceptation ou l'utilisation du prix: et (3) libère et accepte d'indemniser, de défendre, de protéger 
Curling pour les enfants et / ou les administrateurs, les donateurs et leur dirigeants, les agents, 
l’agence de publicité, les avocats et les comptables contre les pertes, dommages, droits, 
réclamations et actions de toute nature résultant du tirage, à défaut de gagner ou de réclamer son 
prix, et que les prix des personnes , l'acceptation ou l'utilisation du prix, et déclare et assure à Curling 
pour les enfants qu'il / elle a lu et comprend les règles et règlements et accepte d'être lié par les 
présentes règles et aux décisions de Curling pour les enfants concernant le tirage qui sont finales. 
 
Curling pour les enfants se réserve le droit de modifier le présent règlement officiel pour plus de 
clarté, sans en altérer substantiellement les termes et conditions du tirage. 
 
VACANCES ET VOYAGES 

Les prix en vacances et en voyage (les compagnies aériennes seulement) sont pour deux billets 
aller-retour en catégorie économique de l'aéroport au choix du gagnant à la ville de la destination 
désignée. Les vacances et les voyages sont soumis la disponibilité des fournisseurs. Les pourboires, 
les taxes et les frais sont à la charge du gagnant et chaque prix de voyage a une valeur monétaire 
maximale de trois mille neuf cents dollars et trois mille huit cents dollars, respectivement, pour les 
prix des compagnies aériennes. Les gagnants des voyages doivent se conformer à toutes les 
exigences applicables et aux restrictions relatives aux prix, y compris, les limitations quant aux dates 
de voyages, aux restrictions d'âge, aux renonciations de responsabilité, aux documents de voyage et 
au processus de réservation et de confirmation de voyage. Tous les prix de vacances doivent être 
utilisés par le gagnant et ne peuvent être transférés, vendus ou utilisé par une autre partie sans 
l'autorisation préalablement écrite de Curling pour les enfants. Les voyages et les vacances doivent 
être réservés et utilisés avant le 5 novembre 2023. 
 
 
 
 
 


