TIRAGE ORGANISÉ AU PROFIT
DES FÊTES DU LAC WILLIAM 2017

Règlements du tirage
Vente des billets
La vente des billets débutera le 6 juillet 2017 pour se terminer le 23 juillet 2017 à
15h00.
Nombre de billets en circulation et coûts des billets
Un nombre limité de 2500 billets seront émis pour ce tirage. Le coût des billets
est de $10.
Admissibilité
Ce tirage s’adresse à toute personne âgée de 18 ans et plus.
Comment participer
Pour participer au tirage, vous devez faire l’achat d’un billet de tirage
Description des prix
1er prix tiré – Motomarine SeaDoo Spark 2 places avec remorque REMEQ
Valeur de $11152.57$ (tx incluses)
Conditions générales :
• Le gagnant devra récupérer sont prix chez Mercier Marine Ltée 3670
boulevard Frontenac O, Thetford Mines.
• Le prix est transférable
• Le prix n’est pas monnayable.
2ème prix tiré – Forfait Sortie entre amis au Manoir du Lac William
Valeur de $1000 (tx incluses)
Le forfait sera remis sous forme de certificat cadeau et il inclut :

Pour 4 personnes :
• Accès à la piscine, aux bains nordiques et au sauna
• Prêt de serviettes et peignoirs
• Accès aux activités de saison (pédalo, kayak) (raquette,patin)
• Un massage de 60 minutes
• Un facial ou une exfoliation
• Un dîner formule buffet
• Un souper table d’hôte 5 services

Conditions générales :
• Le prix est transférable
• Le prix n’est pas monnayable

3ème prix tiré – Crédit voyage de $1000
Le prix sera remis sous forme de carte cadeau.
Conditions générales :
• Applicable chez Voyages Vasco Victoriaville
• Le prix est transférable
• Le prix n’est pas monnayable.
4ème prix tiré – BBQ Broil King Signet
Valeur de 575,00$ (tx incluses)
Le prix sera remis à la marina de St-Ferdinand 617 rue Principale, montage
requis par le gagnant.
Désignation des gagnants
Les gagnants seront choisis par un tirage au sort le dimanche 23 juillet 2017 à
16h30. Le tirage s’effectuera à la Marina de St-Ferdinand, 617 rue Principale,
St-Ferdinand, Qc, G0N 1N0.
Le premier billet tiré remportera le 1er prix, le deuxième remportera le 2ème prix et
ainsi de suite jusqu’au dernier prix.
La présence lors du tirage n’est pas obligatoire. Les gagnants seront contactés
par téléphone.
Réclamation des prix
Les prix peuvent être réclamés sur place lors du tirage, ou par téléphone au
418-428-4555 avant le 31 août 2017.

