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Règlements et conditions du tirage 
Club Optimiste Vaudreuil-Dorion 

Financement des activités pour les jeunes de la région 
 

Description du Tirage : 
 
Il y a 500 billets pour ce tirage 
 
Les billets sont vendus au coût de 20$ dollars/l’unité 
 
Le tirage aura lieu le samedi 26 août 2017 à 21h00 à l’Opti-Centre St-Jean-Baptiste 
situé au  145, Boulevard  Harwood, Vaudreuil-Dorion. J7V 1Y3 
 
Ce tirage s’adresse aux gens de 18 ans et plus. À ce titre, les organisateurs 
peuvent demander aux gagnants une preuve d’identité avec photo. 
 
Le premier prix consiste en un certificat-crédit voyage d’une valeur de 3,000$. 
Le deuxième prix consiste en un certificat-crédit voyage d’une valeur de 1,000$. 
 
Ces prix ne sont pas négociables, ils ne sont pas monnayables 
 
Déroulement du tirage : 
 
Lors du tirage, deux  (2) membres du Club Optimiste Vaudreuil-Dorion dont un étant 
le Président du Club pour l’année 2016-2017, procèderont au  déroulement de la 
façon suivante : 
 
Tous les talons des billets vendus seront déposés dans une boîte de grosseur 
appropriée et seront brassés individuellement par les deux membres du Club 
décrits ci-haut. 
 
Une personne différente, faisant partie de l’assistance, sera appelée à monter sur 
l’estrade pour tirer le billet gagnant pour chacun des prix, le 1er billet gagnant étant 
le prix du certificat-crédit voyage de $3,000.. 
 
Le nom de la personne apparaissant sur le talon du billet sera appelé. Si elle est 
dans l’assistance elle sera invitée à monter sur l’estrade, et elle devra produire la 
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partie correspondante du billet gagnant et une preuve d’Identité. Le prix en question 
lui sera alors remis. Si la personne dont  le nom a été tiré n’avait pas en sa 
possession la partie du billet gagnant, une preuve d’identité sera  demandée. Dans 
le cas où la personne gagnante ne serait pas présente, la Secrétaire du Club 
Optimiste Vaudreuil-Dorion  sera chargée de communiquer avec elle et lui faire part 
du prix gagné. La Secrétaire du Club Optimiste Vaudreuil-Dorion expliquera à cette 
personne qu’elle pourra se rendre au 1446 Chemin St-Louis, St-Lazare, Qc sur 
semaine pour réclamer son prix et remettre la partie du billet gagnant et/ou une 
preuve d’identité.  
 
Réclamation des prix 

 

• Un appel sera fait à trois (3) reprises avec un intervalle de cinq (5) jours entre 
chacun des appels 

• Les noms des gagnants seront diffusés sur le site web du Club Optimiste 
Vaudreuil-Dorion. 

• Advenant le cas où personne ne se manifeste avant le 31 décembre 2017,  le 
dit gagnant  perdra tout droit sur le prix en question et le prix sera tiré de 
nouveau et le même processus d’appel téléphonique sera effectué. Si un 
nouveau tirage devait avoir lieu, on procèdera de la même façon tel qu’indiqué 
dans le paragraphe déroulement du tirage. 

• Si cette éventualité se produisait un avis du nouveau tirage ainsi que le nom 
du nouveau gagnant sera diffusé sur le site web du Club Optimiste Vaudreuil-
Dorion. 

• Après deux tirages d’un même prix, en suivant toujours le même processus 
énoncé ci-dessus, s’il n’était toujours pas réclamé, le prix en question 
retournera au Club Optimiste Vaudreuil-Dorion. 
 
Conditions relatives aux prix 
 
Les prix doivent être réclamés avant le 31 décembre 2017 au 1446 Chemin 
St-Louis, St-Lazare, Qc.  
 
Les gagnants pourront voyager en tout temps, considérant que les dates de 
départ et de retour seront toujours sujettes à la disponibilité des transporteurs 
et des hôtels 
 
Si le voyage choisi excède le montant du crédit voyage gagné, le supplément 
des coûts sera à la charge du gagnant. 
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Les arrangements pour le voyage devront être faits par l’entreprise de Club 
Voyages Tourbec-Lapointe, situé au 360, avenue St-Charles, Vaudreuil-
Dorion (Québec) J7V 2M3. Les gagnants n’auront qu’à présenter le Certificat 
cadeau pour réserver son voyage. Le certificat cadeau ne comporte aucune 
date d’expiration 
 
Le nom de l’accompagnateur, s’il y a lieu, devra obligatoirement être fourni à 
l’agence le cas échéant 
 
Après la réservation des billets d’avion : 

1. Le nom des passagers ne pourra être modifié 
2. Les dates du voyage devront être respectées 
3. La destination ne pourra être changée 

 
Conditions relatives à la disposition des bénéfices 
 
Club Voyages Tourbec-Lapointe, consent à remettre 5% de la valeur du 
certificat cadeau suite au respect des conditions suivantes : 

1. Le logo de l’agence figure sur les billets en tant que collaborateur 
2. L’adresse physique de l’agence apparaît également sur les billets, 

incluant l’adresse web. 
3. Un représentant de l’agence sera invité lors du tirage. 
 

La totalité des bénéfices réalisés par ce tirage servira au financement des 
activités du Club Optimiste Vaudreuil-Dorion. 

 
 
Georges Verboomen 
Vice-président, voies et moyens 
Club Optimiste Vaudreuil-Dorion Inc. 
 


