LOTO-VOYAGE 2018-2019
RÈGLEMENTS ET DÉTAILS DES PRIX POUR CONSULTATION
Dix (10) TIRAGES VALEUR TOTALE DES PRIX : 20 000 $ TAXES INCLUSES
CLIENTÈLE CIBLE ADMISSIBLE :
Cette loterie voyage est offerte prioritairement aux employés du Centre intégré universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS)
de la Capitale-Nationale pour la période de vente du 23 juillet 2018 au 16 mai 2019 à 23 h 59, mais elle peut aussi être vendue à
d’autres personnes.
DÉROULEMENT ET LIEU DES TIRAGES
- Les billets seront en vente à compter du 23 juillet 2018 au 16 mai 2019 à 23 h 59.
- L’acheteur d’un billet est admissible aux tirages suivant la date d’achat. Chaque billet acheté la journée d’un tirage sera
admissible pour les tirages subséquents.
- Pour participer à cette loterie, il faut être âgé de 18 ans ou plus.
- Les employés et les membres du conseil d’administration de la Fondation CERVO ne peuvent pas participer au tirage.
- Les prix seront attribués lors des tirages qui se tiendront aux bureaux de la Fondation CERVO
2601, chemin de la Canardière, J-9000,
Québec, Québec, G2J 2G3
(418) 663-5155
-

La Fondation CERVO communiquera avec le gagnant dans les 72 heures suivant la date de chaque tirage.
Pour chaque tirage, le coupon gagnant ne sera pas remis dans le baril.
Les personnes gagnantes auront jusqu’au 16 mai 2020, 10 h pour réclamer leur prix au bureau de la Fondation.
Les prix ne sont ni transférables ni monnayables ni échangeables et doivent être utilisés avant la date de validité indiquée
pour chacun.
Tout conflit sera soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) dont la décision sera finale.

Nombre de billets en circulation :
600 billets seront offerts au coût de 100 $ et numérotés de 001 à 600. Chaque billet donne 1 chance de gagner l’un des dix (10)
prix qui seront attribués lors des dix (10) tirages au bureau de la Fondation.
Mode de paiement :
1. Argent comptant en un seul paiement.
2. Déductions à la source à même la paie. Le montant de prélèvement à la source sera défini selon le nombre de paies entre
la date d’achat et le 31 mars 2019. Si cette option est retenue par l’acheteur, ce dernier s’engage à défrayer le coût total
du billet si son statut d’emploi changeait avant le paiement complet du billet ou si le billet devenait gagnant.
3. Chèques payables à la Fondation CERVO : 1 paiement complet ou 4 chèques datés de la façon suivante : 1er chèque en
date de l’achat du billet et les chèques subséquents datés du 15 des trois mois suivants l’achat. Si cette option des
4 chèques est retenue par l’acheteur, ce dernier s’engage à défrayer le coût total du billet si le billet devenait gagnant.
4. Carte de crédit : 1 paiement complet ou 4 prélèvements automatiques : 1er prélèvement automatique en date de l’achat
du billet et les paiements subséquents se prendront le 15 des trois mois suivants l’achat. Si cette option des
4 prélèvements automatiques est retenue par l’acheteur, ce dernier s’engage à défrayer le coût total du billet si le billet
devenait gagnant.
IMPORTANT :
1- Veuillez noter qu’aucun reçu fiscal ne sera émis pour l’achat d’un billet de tirage.
2- Nous encaisserons le paiement total de la personne déclarée gagnante dans les 72 heures suivant le tirage, si ce n’est pas
fait, peu importe le mode de paiement.
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DATE DES TIRAGES, DESCRIPTIONS DES PRIX ET CONDITIONS :
1er tirage : 14 septembre 2018, 10 h : PUERTO PLATA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE (8 JOURS, 7 NUITS)
LE FORFAIT COMPREND :
• Vol aller-retour de Montréal vers Puerto Plata, en classe économique (Transat)
• Iberostar Costa Dorada, 4,5*
• Hébergement en chambre supérieure, occupation double, 7 nuits
• Tous les repas et boissons inclus
• Taxes hôtelières et aéroportuaires
Frais à la charge du client : Assurance voyage / Dépenses personnelles / Frais de bagages / Passeport / Pourboires
Crédit voyage valeur totale de 2 400 $ (occupation double)
La valeur approximative du voyage est notamment basée sur une valeur moyenne en ce qui a trait à la partie correspondant au
transport aérien aller-retour en classe économique à partir de Montréal à destination de Puerto Plata. Description à titre indicatif
seulement, la valeur du prix a été calculée le 14 mai 2018 et basé sur un départ le 19 octobre 2018. Le prix du forfait est sujet à
changement au moment de la réservation.

Conditions : Aucune autre promotion ou rabais ne peuvent être jumelés à cette suggestion de voyage. Validité : un an
après la date du tirage. Ce certificat promotionnel est non remboursable, non transférable et non cessible. Peut être
échangé pour un crédit voyage chez Voyages Laurier Du Vallon de 2 400,00 $ taxes incluses, applicable sur tous les
forfaits vacances et croisières. Sujet à la disponibilité du forfait au moment de la réservation. Doit être utilisé en une
seule fois.
2e tirage : 12 octobre 2018, 10 h : ANTIGUA (8 JOURS, 7 NUITS)
LE FORFAIT COMPREND :
• Vol aller-retour de Montréal vers Antigua, en classe économique (Sunwing)
• Starfish Jolly Beach Resort, 4*
• Hébergement en chambre du jour, occupation double, 7 nuits
• Tous les repas et boissons inclus
• Taxes hôtelières et aéroportuaires
Frais à la charge du client: Assurance voyage / Dépenses personnelles / Frais de bagages / Passeport / Pourboires
Crédit voyage valeur totale de 2 300 $ (occupation double)
La valeur approximative du voyage est notamment basée sur une valeur moyenne en ce qui a trait à la partie correspondant au
transport aérien aller-retour en classe économique à partir de Montréal à destination d’Antigua. Description à titre indicatif
seulement, la valeur du prix a été calculée le 14 mai 2018 et basé sur un départ le 19 octobre 2018. Le prix du forfait est sujet à
changement au moment de la réservation.
Conditions : Aucune autre promotion ou rabais ne peuvent être jumelés à cette suggestion de voyage. Validité : un an après la date
du tirage. Ce certificat promotionnel est non remboursable, non transférable et non cessible. Peut être échangé pour un crédit
voyage chez Voyages Laurier Du Vallon de 2 300,00 $ taxes incluses, applicable sur tous les forfaits vacances et croisières. Sujet à la
disponibilité du forfait au moment de la réservation. Doit être utilisé en une seule fois.

3e tirage : 9 novembre 2018, 10 h : 1 000 $ EN CARTE-CADEAU TANGUAY
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4e tirage : 14 décembre 2018, 10 h : CAYO SANTA MARIA, CUBA (8 JOURS, 7 NUITS)
LE FORFAIT COMPREND :
• Vol aller-retour de Montréal vers Cayo Santa Maria, en classe économique (Sunwing)
• Sanctuary at Grand Memories Santa Maria, 4,5*
• Hébergement en Suite junior Deluxe Sanctuary, occupation double, 7 nuits
• Tous les repas et boissons inclus Taxes hôtelières et aéroportuaires
Frais à la charge du client: Assurance voyage / Dépenses personnelles / Frais de bagages / Passeport / Pourboires
Crédit voyage valeur totale de 2 400 $ (occupation double)
La valeur approximative du voyage est notamment basée sur une valeur moyenne en ce qui a trait à la partie correspondant au
transport aérien aller-retour en classe économique à partir de Montréal à destination de Cayo Santa Maria. Description à titre
indicatif seulement, la valeur du prix a été calculée le 14 mai 2018 et basé sur un départ le 17 octobre 2018. Le prix du forfait est
sujet à changement au moment de la réservation.
Conditions : Aucune autre promotion ou rabais ne peuvent être jumelés à cette suggestion de voyage. Validité : un an après la date
du tirage. Ce certificat promotionnel est non remboursable, non transférable et non cessible. Peut être échangé pour un crédit
voyage chez Voyages Laurier Du Vallon de 2 400,00 $ taxes incluses, applicable sur tous les forfaits vacances et croisières. Sujet à la
disponibilité du forfait au moment de la réservation. Doit être utilisé en une seule fois.

5e tirage : 14 décembre 2018, 10 h : 1 000 $ EN CARTE-CADEAU TANGUAY
6e tirage : 18 janvier 2019, 10 h : ROME ET FLORENCE, ITALIE (9 JOURS, 7 NUITS)
LE FORFAIT COMPREND :
• Vol aller-retour de Montréal vers Rome, en classe économique (Air Transat)
• Hébergement à Rome : Hotel Villafranca 4*. 4 nuits, occupation double (ou équivalent)
• Hébergement à Florence : Hotel Ambasciatori 4*, 3 nuits, occupation double (ou équivalent)
• Transfert aller-retour entre l’aéroport et l’hôtel
• Transport en train entre Rome et Florence
• 7 petits-déjeuner Taxes hôtelières et aéroportuaires
LE FORFAIT COMPREND :
• Jour 1 : Départ de Montréal vers Rome
• Jour 2 : Rome, transfert vers l’hôtel
• Jour 3 : Rome
• Jour 4 : Rome
• Jour 5 : Train vers Florence
• Jour 6 : Florence
• Jour 7 : Florence
• Jour 8 : Train vers Rome
• Jour 9 : Retour vers Montréal
Frais à la charge du client: Assurance voyage / Dépenses personnelles / Frais de bagages / Passeport / Pourboires / Transferts entre
les hôtels et les gares
Crédit voyage valeur totale de 3 800 $ (occupation double)
La valeur approximative du voyage est notamment basée sur une valeur moyenne en ce qui a trait à la partie correspondant au
transport aérien aller-retour en classe économique à partir de Montréal à destination de Rome. Description à titre indicatif
seulement, la valeur du prix a été calculée le 14 mai 2018 et basé sur un départ le 26 octobre 2018. Le prix du forfait est sujet à
changement au moment de la réservation.
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Conditions : Aucune autre promotion ou rabais ne peuvent être jumelés à cette suggestion de voyage. Validité : un an après la date
du tirage. Ce certificat promotionnel est non remboursable, non transférable et non cessible. Peut être échangé pour un crédit
voyage chez Voyages Laurier Du Vallon de 3 800,00 $ taxes incluses, applicable sur tous les forfaits vacances et croisières. Sujet à la
disponibilité du forfait au moment de la réservation. Doit être utilisé en une seule fois.

7e tirage : 15 février 2019, 10 h : 1 000 $ EN CARTE-CADEAU TANGUAY
8e tirage : 15 mars 2019, 10 h : CHICAGO, ÉTATS-UNIS (5 JOURS, 4 NUITS)
LE FORFAIT COMPREND :
• Vol aller-retour de Montréal vers Chicago, en classe économique (Air Canada)
• Fairmont Chicago at Millennium Park, 4.5*
• Hébergement en chambre 1 très grand lit, vue sur la ville, occupation double, 4 nuits
• Taxes hôtelières et aéroportuaires
Frais à la charge du client: Assurance voyage / Dépenses personnelles / Frais de bagages / Passeport / Pourboires / Transferts entre
l’aéroport et l’hôtel
Crédit voyage valeur totale de 2 400 $ (occupation double)
La valeur approximative du voyage est notamment basée sur une valeur moyenne en ce qui a trait à la partie correspondant au
transport aérien aller-retour en classe économique à partir de Montréal à destination de Chicago. Description à titre indicatif
seulement, la valeur du prix a été calculée le 14 mai 2018 et basé sur un départ le 17 septembre 2018. Le prix du forfait est sujet à
changement au moment de la réservation.
Conditions : Aucune autre promotion ou rabais ne peuvent être jumelés à cette suggestion de voyage. Validité : un an après la date
du tirage. Ce certificat promotionnel est non remboursable, non transférable et non cessible. Peut être échangé pour un crédit
voyage chez Voyages Laurier Du Vallon de 2 400,00 $ taxes incluses, applicable sur tous les forfaits vacances et croisières. Sujet à la
disponibilité du forfait au moment de la réservation. Doit être utilisé en une seule fois.

9e tirage : 19 avril 2019, 10 h : 1 000 $ EN CARTE-CADEAU TANGUAY
10e tirage : 17 mai 2019, 10 h : BARCELONE, ESPAGNE (8 JOURS, 6 NUITS)
LE FORFAIT COMPREND :
• Vol aller-retour de Montréal vers Barcelone, en classe économique (Air Transat )
• Negresco Princess, 4,5*
• Hébergement en chambre standard, occupation double, 6 nuits
• Taxes hôtelières et aéroportuaires
Frais à la charge du client: Assurance voyage / Dépenses personnelles / Frais de bagages / Passeport / Pourboires / Transferts entre
l’aéroport et l’hôtel
Crédit voyage valeur totale de 2 700 $ (occupation double)
La valeur approximative du voyage est notamment basée sur une valeur moyenne en ce qui a trait à la partie correspondant au
transport aérien aller-retour en classe économique à partir de Montréal à destination de Barcelone. Description à titre indicatif
seulement, la valeur du prix a été calculée le 14 mai 2018 et basé sur un départ le 6 octobre 2018. Le prix du forfait est sujet à
changement au moment de la réservation.
Conditions : Aucune autre promotion ou rabais ne peuvent être jumelés à cette suggestion de voyage. Validité : un an après la date
du tirage. Ce certificat promotionnel est non remboursable, non transférable et non cessible. Peut être échangé pour un crédit
voyage chez Voyages Laurier Du Vallon de 2 700,00 $ taxes incluses, applicable sur tous les forfaits vacances et croisières. Sujet à la
disponibilité du forfait au moment de la réservation. Doit être utilisé en une seule fois.
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