TIRAGE D’UN VOYAGE POUR 2 PERSONNES DANS LES ANTILLES de la Fondation Sercan

11-16559

Le prix à gagner : Voyage dans les Antilles pour 2 personnes (valeur de 2500$) – Possibilité de transformer en crédit
voyage de 2500$. En collaboration avec l'agence Voyage Vasco St-Eustache.
Date de mise en vente des billets : 17 septembre 2018
Date du tirage : 29 novembre 2018, 19h15
Date du voyage : À déterminer selon les disponibilités; entre le 1er décembre 2018 et le 29 novembre 201918h59.
Partenaire : Voyage Vasco St-Eustache, Nathalie Pelletier
L’équivalent de 2500,00$ sera déboursé par la Fondation Sercan à Voyage Vasco St-Eustache.
300 Billets à 25,00$, soit 2500,00$ que la Fondation Sercan s’engage à payer à Voyage Vasco St-Eustache et 5000,00$ de
revenu brut pour la Fondation Sercan, dans l’éventualité de vente de 300 billets.1 chance sur 300 de remporter le
voyage.
Points de vente :
•
•
•
•
•

Maison Sercan, 50, rue Chénier, Saint-Eustache QC J7R 1X1
Vendeurs autorisés par la Fondation Sercan
Voyage Vasco St-Eustache : 112C, St-Laurent, Saint-Eustache (au coin Goyer), QC J7P 5G1
Voyage Vasco Ste-Thérèse :200 Boulevard Curé-Labelle suite 103, Sainte-Thérèse, QC J7E 2W3
Lors des soirées des Aventuriers Voyageurs au cinéma Saint-Eustache :
• 27 septembre 2018 : Présentation Arctique
• 21 octobre 2018 : Présentation Tunisie
• 25 octobre 2018 : Présentation Guadeloupe
• 4 novembre 2018 :Présentation Singapour
• 15 novembre 2018 : Présentation Tunisie
• 18 novembre 2018 : Présentation New York
• 29 novembre 2018 : Présentation Polynésie Française

COMMENT PARTICIPERPour participer à la loterie-voyage, les participants ont 5 options :
Option 1 : Acheter le billet en personne à la réception de la Fondation Sercan : 50, rue Chénier, Saint-Eustache, QC J7R
1X1. Les billets peuvent être payés comptant, à l’aide d’un chèque fait au nom de Fondation Sercan, par Visa ou
Mastercard au montant de 25 $, à compter du 17 septembre 2018 jusqu'au 29 novembre 2018, 18h59.
Option 2 : Acheter le billet en personne auprès des personnes autorisées à la vente par la Fondation Sercan. Les billets
peuvent être payés comptant ou à l’aide d’un chèque fait au nom de Fondation Sercan, au montant de 25 $, à
compter du 17 septembre 2018 jusqu'au 29 novembre 2018, 18h59.
Option 3 : Acheter le billet en personne à l’agence Voyage Vasco St-Eustache : C, 112 Rue Saint-Laurent, Saint-Eustache,
QC J7P 5G1. Les billets peuvent être payés comptant ou à l’aide d’un chèque fait au nom de Fondation Sercan, au
montant de 25 $, à compter du 17 septembre 2018 jusqu'au 29 novembre 2018, 18h59.
Option 4 : Acheter le billet en personne à l’agence Voyage Vasco Ste-Thérèse : 200 Boulevard Curé-Labelle suite 103,
Sainte-Thérèse, QC J7E 2W3. Les billets peuvent être payés comptant ou à l’aide d’un chèque fait au nom de
Fondation Sercan au montant de 25 $, à compter du 17 septembre 2018 jusqu'au 29 novembre 2018, 18h59.
Option 5 : Acheter le billet en personne, entre 18h00 et 19h00, à l’entrée de la salle de projection des Aventuriers
voyageurs de la salle Zénith St-Eustache aux dates suivantes : 27 septembre 2018, 21 octobre 2018, 25 octobre 2018, 4
novembre 2018, 15 novembre 2018, 18 novembre 2018 et 29 novembre 2018. Les billets peuvent être payés comptant,
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à l’aide d’un chèque fait au nom de Fondation Sercan, au montant de 25 $, à compter du 17 septembre 2018
jusqu'au 29 novembre 2018, 18h59.

Billets avec talon et partie détachable :
•
•
•
•
•
•

Numérotés de 001 à 300
Un billet portant le numéro 000 est imprimé et remis à la RACJ à titre de spécimen
Inclure le numéro de licence de la RACJ
Inclure logo Fondation Sercan
Date du tirage : 29 novembre 2018 à 19h15
Prix du billet : 25,00$

MODALITÉS ET RÈGLEMENTS DE LA LOTERIE-VOYAGE
Le Concours/Loterie-voyage " Gagnez un voyage dans les Antilles" (le "Concours") est organisé par la Fondation Sercan
(‘’l’Organisateur du Concours’’).
L’Organisateur du Concours est responsable du Concours, de son organisation et des règles du Concours.
1. L’utilisation du genre masculin dans le Règlement sert uniquement à alléger le texte et désigne autant les
hommes que les femmes.
2. Le règlement du Concours est disponible en français uniquement.
3. Le Concours/Loterie-voyage de la Fondation Sercan consiste en un tirage d’un voyage aux Antillespour deux
personnes (valeur de 2500$) ou d’un crédit voyage de 2500$. La mise en ventedes billets est le 17 septembre
2018.
4. Le tirage au sort individuel sera effectué le 29 novembre 2018 à 19h15, au Cinéma St-Eustache au 305 avenue
Mathers, St-Eustache QC J7P 4C1, afin de déterminer le gagnant.
5. 300 billets imprimés sonten circulation et mis en vente. Les billets sont numérotés de 001 à 300
inclusivement.Un billet portant le numéro 000 est imprimé et remis à la RACJ à titre de spécimen.
6. Aucune restriction ne s’applique quant à la quantité de billets pouvant être achetés par un individu.
7. Le coût du billet unitaire est de 25 $, en dollars canadiens, payable en argent comptant ou par chèque.
8. La personne gagnante du tirage sera avisée par téléphoneet/ou courriel dans les dix (10) jours ouvrables suivant
le tirage.
9. Si le gagnant ne peut être joint ou ne répond pas dans les dix (10) jours ouvrables suivant le tirage, le participant
sélectionné aura jusqu’au 28 décembre 2018, à 16h pour réclamer son prix sans quoi, il sera réputé avoir
renoncé à son prix et un autre billet sera tiré au sort selon les conditions du présent paragraphe jusqu’à ce qu’un
gagnant soit déterminé.
10. La personne gagnante devra se présenter au bureau de la Fondation Sercanau 50, rue Chénier, Saint-Eustache,
QC, J7R 1X1 afin de prendre rendez-vous pour preuve d’identité et prise de photo officielle à des fins
promotionnelles et ce, sans aucune rémunération. Afin d’être déclaré gagnant, il devra compléter et signer le
Formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité et de respect desrèglements.
11. La personne gagnante autorise l’affichage de son nom sur le site internet de l’Organisateur du Concours, sur son
blogue et sa page Facebook, et son utilisation à toute fin utile au présent Concours et aux fins publicitaires de
l’Organisateur du Concours et de ses produits, en tout temps, sans frais et sans autre forme de compensation.
12. La Fondation Sercan émettra une lettre à l’agence de voyages Vasco St-Eustache attestant du prix et de l’identité
du gagnant afin qu’ellepuisse procéder à la remise du prix.
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13. Toute déclaration inexacte ou mensongère ou toute fraude entraînera la disqualification automatique du
gagnant et la perte de droit quant au Prix.
14. La personne gagnante devra se présenter chez Voyage Vasco St-Eustache situé au 112C, St-Laurent, SaintEustache, avec la lettre d’attestation émise par La Fondation Sercan, pour effectuer la réservation du voyage.
15. La personne gagnante a jusqu’au 29 novembre 2019 pour réclamer et effectuer le voyage gagné parmi les dates
d’occupation disponibles par Voyage Vasco St-Eustache.Dans le cas où le Prix n’est pas réclamé par le gagnant
du Concours dans un délai de 12 mois, le prix sera annulé.
16. Pour procéder à la réservation, la personne gagnante devra respecter les conditions de participation des
voyages offerts par Voyage Vasco St-Eustache.
17. Les périodes suivantes sont exclues sauf si le gagnant accepte d’assumer les frais supplémentaires reliés à ces
dates : les vacances de la construction, Noël/jour de l’an (10 jours avant et 7 jours après), la relâche scolaire et
Pâques.Les réservations sont sujettes aux disponibilités et doivent être effectuées au moins trente (30) jours
avant la date de départ choisie. Une fois confirmées, elles ne peuvent être modifiées. La personne gagnante et
son invité (e) devront voyager ensemble.
18. Le prix du voyage ne comprend pas :
- Les assurances voyage
- Le passeport ou les visas si nécessaire
- Le transport terrestre aller-retour de la résidence à l’aéroport de départ
- Les taxes de sortie
- Les vaccins
- Les documents de voyage
- Les pourboires
- Les excursions
- Les activités non incluses
- Les achats et les souvenirs
- Les locations personnelles
- et les dépenses personnelles.
19. Si le prix du voyage excède la valeur du prix, les frais excédants seront assumés et payés par la personne
gagnante directement à l’agence de voyages.
20. Si le prix du voyage est inférieur à la valeur, la différence ne sera pas remboursée, ni créditée à la personne
gagnante.
21. En aucun cas, le gagnant ne pourra échanger son prix contre de l’argent.
22. Le prix peut être transféré à une personne désignée par le Gagnant à condition que celui-ci respecte les
règlements du Concours. La personne gagnante devra alors émettre une lettre à la Fondation Sercan.Ce
changement devra être attesté par une lettre de La Fondation auprès de l’agence de voyages avant que celle-ci
s’engage dans les procédures de réservation.
23. La responsabilité de la Fondation Sercan et des organisateurs de ce tirage se limite à 2500$ en dollars canadiens.
Tous les autres frais encourus sont de la responsabilité de la personne gagnante.
24. Tout prix représenté dans le matériel promotionnel est à des fins d'illustration seulement et peut ne pas être
exactement le ou les article(s) offert comme Prix.
25. La Loterie-voyage est réservée aux résidents de la province de Québec âgés de 18 ans et plus.
26. Les employés et famille de toutes les parties sont admissibles.
27. À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées ci-dessus ou toute autre condition prévue au
Règlement, le gagnant sera automatiquement disqualifié et perdra son droit au Prix.Si vous êtes un gagnant
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potentiel, vous n'êtes pas un gagnant jusqu'à ce que le processus de vérification soit terminé, et qu’il est établi
que vous avez respecté toutes les conditions du Règlement.
Dans l'éventualité où il était impossible, difficile et/ou plus onéreux pour l’Organisateur du Concours d’attribuer
un Prix (ou une partie du Prix) tel qu’il est décrit au présent Règlement, il se réserve le droit d’attribuer un Prix
(ou une partie du Prix) de même nature et de valeur équivalente ou, à son entière discrétion, la valeur
monétaire du Prix (ou une partie du Prix) indiquée au présent Règlement.
Le gagnant dégage de toute responsabilité l’Organisateur du Concours, ses filiales, sociétés affiliées,
compagnies-mères, leurs agences de publicité et de promotion, leurs employés, agents, représentants,
administrateurs et dirigeants (les " Parties exonérées ") de toute responsabilité quant à tout dommage de
quelque nature que ce soit qu’il ou ses invités pourraient subir, directement ou indirectement, en raison de
l’acceptation, de la possession ou de l’utilisation du Prix, ce qui comprend, entre autres, les accidents, blessures,
décès, pertes d’agrément, contrariétés, déceptions, inquiétudes ou frustrations d’ordre physique ou
psychologique qu’il ou ses invités pourraient subir.À cet effet, le gagnant (i) reconnait et confirme que les Parties
exonérées n’accordent aucune garantie, assurance ni déclaration, quelle qu'elles soient, en ce qui concerne les
Prix ; (ii) reconnaît et accepte que les Parties exonérées dénient toute garantie implicite en ce qui a trait à ce
Concours ou aux Prix offerts et (iii) convient de signer le Formulaire de déclaration et d’exonération de
responsabilité avant de recevoir son Prix.Tous les coûts ou dépenses encourus par les gagnants relativement à la
réclamation ou à l’utilisation de leur Prix sont de la responsabilité des gagnants.
Les renseignements personnels du Participant seront conservés dans la banque de données du Concours et
l’Organisateur du Concours l’utilisera pour les fins prévues au présent Règlement. Les renseignements
personnels ne seront pas communiqués à des tiers. Aucun autre usage ne sera fait de l’information personnelle
du Participant, à l’exception des cas où les Participants ont expressément indiqué qu’ils désiraient recevoir plus
d’information concernant les services offerts par l’Organisateur du Concours et/ou ses partenaires quand ils ont
rempli le bulletin de participation.
L’Organisateur du Concours se décharge de ses obligations advenant qu’un évènement soit retardé ou remis
pour toute cause hors de son contrôle, incluant sans limitation, à cause d’une catastrophe naturelle, ennemis
publics, guerre, conflit civils, feu, inondation, explosion, conflits de travail ou grèves ou tout autre acte ou ordre
d’autorité gouvernementale.
En participant ou en tentant de participer au présent Concours, toute personne dégage de toute responsabilité
les Parties exonérées pour tout dommage, réclamation ou préjudice qu’elle pourrait subir en raison de sa
participation ou tentative de participation au Concours.
Le gagnant reconnaît qu’à compter de leur acceptation de Prix, l’exécution des obligations liées aux Prix devient
l’entière et exclusive responsabilité des fournisseurs de services désignés pour les portions ne découlant pas de
l’Organisateur du Concours, le cas échéant.
Si un paragraphe du Règlement est déclaré ou jugé illégal, inexécutable ou nul par une Cour compétente, alors
ce paragraphe sera considéré nul, mais tous les autres paragraphes qui ne sont pas touchés seront appliqués
dans les limites permises par la loi.
Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent concernant des questions qui relèvent de la compétence
de la Régie des alcools, des courses et des jeux, comme condition préalable à l'entrée dans ce Concours, chaque
Participant accepte que les litiges qui ne peuvent pas être réglés entre les parties, et toutes les causes d'action
découlant de ou liées à ce Concours, doivent être réglés au cas par cas, sans recours à aucune forme de recours
collectif, et exclusivement devant un tribunal compétent, à St-Jérôme, au Québec, tribunal qui doit appliquer les
lois de la province du Québec.
Une copie du Règlement et du nom du gagnant sera disponible par demande écrite à : La Fondation Sercan, 50
rue Chénier, Saint-Eustache QC J7R 1X1
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