RÈGLEMENTS
TIRAGES
Tous les détenteurs de billets sont admissibles pour chaque tirage de 1000 $, qu’ils aient
gagné antérieurement ou non lors des tirages précédents.

ADMISSIBILITÉ
1. Il faut être âgé de 18 ans et plus.
2. Les employés de la Corporation d’aide au Pavillon sportif de l’UQAC (CAPS) et les
personnes qui habitent sous le même toit ne sont pas admissibles.

MODE DE PARTICIPATION
1.
2.
3.
4.

Les 1 000 billets disponibles sont numérotés de 001 à 1 000.
L’achat d’un billet au coût de 20 $ est final et non remboursable.
Il n’y a pas de limite au nombre de billets que peut acheter une personne.
Les personnes qui achètent un billet après que des tirages aient été effectués voient
leurs chances de gagner diminuées du nombre de tirages déjà effectués. Le coût de 20
$ du billet demeure le même et les modalités peuvent différer selon la période
restante avant la fin de la Loto-INUK 2016-2017.

CONDITIONS GÉNÉRALES
1. Le numéro de licence du permis est le 423360-1.
2. Tout conflit sera soumis au Conseil d’administration de la CAPS, qui demandera, si
nécessaire, un avis à la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux afin de prendre une
décision.
3. La CAPS ainsi que tout intervenant relié à cette loterie n’assument aucune
responsabilité quant à tous les dommages que les personnes participantes ou gagnantes
pourraient subir en raison de leur participation à la présente loterie ou de l’acceptation
et de l’utilisation de leur prix.
4. En participant à ce tirage, la personne gagnante autorise les organisateurs
du tirage à utiliser si requis, son nom et sa photographie à des fins publicitaires, et ce,
sans aucune forme de rémunération.
5. L’utilisation du générique masculin a pour but de faciliter la lecture.
6. Le participant à la Loto-INUK reconnaît avoir pris connaissance
des règlements, en comprend les modalités et confirme son admissibilité.

Fonctionnement
Le gagnant recevra un chèque dans un délai de 10 jours ouvrables et devra signer une
confirmation qu’il a bien reçu le montant.

