
 

LOTO Fondation CERVO 2019-2020 
 
1. Tirage 

Tirage Loto Fondation CERVO (ci-après le « tirage ») est tenu par La Fondation CERVO (ci-après 
l’« Organisateur ») au bénéfice de la Fondation CERVO. Les billets sont en vente à compter du 31 
octobre 2019 et jusqu’au 17 juin 2020 à 23 h 59.  

 
2. CLIENTÈLE CIBLE ADMISSIBLE : 

Le concours s’adresse principalement aux employés du CIUSSS de la Capitale-Nationale ainsi qu’à 
toute personne résidant au Québec, âgée de 18 ans ou plus, à l’exception des employés et des 
administrateurs de la Fondation CERVO. 

 
3. COMMENT PARTICIPER 
 
Voici comment vous pouvez participer. 

 
• Les participants doivent acheter un billet au coût de 100 $ en remplissant le formulaire disponible. Ils 

devront fournir leur nom, prénom, âge, sexe, adresse, code postal, numéro de téléphone et courriel 
valide, soumettre le formulaire via leur ambassadeur, le système en ligne ou directement aux 
bureaux de la Fondation CERVO au 2601, chemin de la Canardière J-9000, Québec (Québec) G1J 2G3. 

• Les modes de paiements sont :  
o Argent comptant; 
o Déductions à la source (10$ / paie pour 10 paies de suite) à même la paie pour les employés 

du CIUSSS de la Capitale-Nationale; 
o Chèques payables à : Fondation CERVO; 
o Carte de crédit  Visa ou Mastercard en 1 paiement complet ou 4 prélèvements automatiques. 

 
4. PRIX 

 
Il y aura 11 tirages dont un grand prix le 18 juin 2020.  Les prix sont les suivants : 6 crédits voyages, 4 
certificats cadeaux de 1000$ chez Ameublement Tanguay et un lot d’une valeur de 1300$. 

 
5. DÉROULEMENT ET LIEU DES TIRAGES 

 
La date limite pour participer est 17 juin 2020 à 23 h 59. Un gagnant sera désigné par tirage au sort  
-le 5 décembre 2019 : un crédit voyage Montego Bay valeur 2 590 $,  
-2 tirages le 19 décembre 2019 : une carte cadeau de 1 000 $ chez Ameublements Tanguay, un crédit 
voyage Cancun valeur de 2 520 $ 
-le 23 janvier 2020 : un crédit voyage Playa Blanca valeur de 2 290 $ 
- 2 tirages le 27 février 2020 : une carte cadeau de 1 000 $ chez Ameublements Tanguay, un crédit 
voyage New York valeur de 2 300 $ 
-le 26 mars 2020 : une carte cadeau de 1 000 $ chez Ameublements Tanguay 
 -le 23 avril 2020 : un crédit voyage Curaçao valeur de 2 860$ 
- le 21 mai 2020 : une carte cadeau de 1 000 $ chez Ameublements Tanguay 
 -le 11 juin 2020 : un crédit voyage Lisbonne-Algavre valeur de 3 440 $ 
 -et le 18 juin 2020 : différents certificats cadeaux valeur de 1 300 $  
 



 

o Pour chaque tirage seul les billets achetés avant 23 h 59 le jour d’avant seront admissibles.   
o Chaque billet acheté le jour du tirage sera admissible pour les tirages subséquents.  
o Après chaque tirage, le billet gagnant ne sera pas remis dans le baril.  
o Les prix ne sont ni transférables, ni monnayables ni échangeables et doivent être utilisés avant 

la date de validité indiquée pour chacun. 
o L’Organisateur communiquera avec le gagnant dans les 24 heures suivant le tirage s’il n’est 

pas sur place.  
o Les tirages se tiendront à L’IUSMQ (Institut universitaire en santé mentale de Québec) au 

2601, chemin de la Canardière à 11 h 45. 
 
6. ATTRIBUTION DU PRIX 
 
Afin d’être déclaré gagnant, le participant sélectionné doit : 
 

6.1. Respecter les conditions de participation et d’admissibilité prévues au présent règlement. À défaut 
de respecter une ou plusieurs de ces conditions, il sera automatiquement disqualifié, et un autre 
tirage aura lieu afin de déterminer un nouveau gagnant ; 

6.2. Accepter les conditions relatives au prix pour lequel il a été sélectionné ; 
6.3. Remplir et signer le formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité (le « Formulaire de 

déclaration ») indiquant qu’il a respecté toutes les conditions établies au présent règlement et le 
retourner à l’Organisateur dans les deux (2) jours suivant sa réception ; 

6.4. Fournir une pièce d’identité avec photographie sur demande et en temps opportun ; 
6.5. Consentir à ce que l’Organisateur publie sa photo ou sa vidéo sur différentes plateformes (Facebook, 

Instagram, Twitter, etc.), afin d’annoncer le gagnant. Une déclaration à cet effet sera contenue au 
formulaire de déclaration ; 

6.6. Acquiescer au fait que s’il refuse d’accepter le prix selon les modalités du présent règlement, cela 
libère l’Organisateur du concours de toute obligation liée à ce prix envers cette personne. Dans un 
tel cas, l’Organisateur pourra, à sa seule discrétion, annuler le prix ou effectuer un nouveau tirage 
jusqu’à ce qu’un finaliste soit sélectionné et déclaré gagnant. 

 
7. CONDITIONS GÉNÉRALES 

7.1. Tout gagnant dégage l’Organisateur et ses sociétés affiliées, leurs agences de publicité ou de 
promotion et leurs actionnaires, administrateurs, représentants, dirigeants, employés et agents ainsi 
que tout autre intervenant relié au concours (ci-après désignés « bénéficiaires de décharge ») de 
toute responsabilité relativement à tout dommage qu’il pourrait subir en raison de l’acceptation ou 
de l’utilisation du prix ou se rattachant au prix et au concours. Avant d’être déclarée gagnante et 
d’obtenir son prix, toute personne sélectionnée s’engage à remplir et à signer le formulaire à cet 
effet, à défaut de quoi elle ne pourra bénéficier du prix. 

7.2. L’Organisateur n’assumera aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans tous les cas où 
son incapacité d’agir résulterait d’un fait ou d’une situation hors de son contrôle ou d’une grève, 
d’un lock-out ou de tout autre conflit de travail dans ses établissements ou dans les établissements 
des organismes ou entreprises dont les services sont utilisés pour la tenue du tirage. 

7.3. En participant au tirage, le gagnant autorise l’Organisateur à utiliser, si requis, son nom, sa 
photographie, sa ville, sa voix, son image et la déclaration relative à son prix à des fins publicitaires 
ou autres, à la discrétion de l’Organisateur dans tout média et à l’échelle mondiale, et ce, sans 
aucune forme de rémunération. De plus, le gagnant accepte qu’on mentionne son prénom et le nom 



 

de sa ville de résidence sur la page Internet du concours, ou toutes autres pages Internet de 
l’Organisateur, et ce, sans aucune forme de rémunération. 

7.4. Les bénéficiaires de décharge n’encourront aucune responsabilité pour des coordonnées 
incomplètes ou incompréhensibles de la part de participants au concours. L’Organisateur se réserve 
le droit de rejeter tout formulaire d’inscription incomplet, illisible, mutilé ou comportant une erreur 
humaine ou mécanique et de procéder au tirage d’un autre formulaire. 

7.5. Tout formulaire d’inscription ou tentative d’inscription utilisant un paiement frauduleux contraire à 
l’esprit du tirage (par exemple : chèque sans fonds ou carte de crédit volée, etc.) sera 
automatiquement rejeté et pourrait être transmis aux autorités judiciaires compétentes. Tout 
dossier automatisé sera repéré et rejeté. 

7.6. L’Organisateur du concours se réserve le droit, à son entière discrétion, d’annuler, de terminer, de 
modifier ou de suspendre le présent concours en tout ou en partie dans l’éventualité où il se 
manifesterait un événement, une erreur technique ou toute intervention humaine pouvant 
corrompre ou affecter l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement du concours 
comme prévu dans le présent règlement, et ce, sous réserve de la réglementation applicable, si 
requise. Dans tous les cas, l’Organisateur du concours, les agences de publicité et de promotion, les 
fournisseurs de services ou de prix liés à ce concours ainsi que leurs employés, agents et 
représentants ne pourront être tenus d’attribuer plus de prix que ceux indiqués dans le présent 
règlement ou d’attribuer des prix autrement que conformément au présent règlement. De plus, 
l’Organisateur n’est pas responsable des erreurs ou des difficultés techniques découlant d’une panne 
du serveur, du matériel ou du logiciel, d’un problème de transmission ou de données perdues, 
différées ou altérées transmises par le participant. 

7.7. Toute décision de l’Organisateur ou de ses représentants relatifs au présent concours est finale et 
sans appel, sous réserve de toute décision de la Régie des alcools, des courses et des jeux en relation 
avec toute question relevant de sa compétence. 

7.8. Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être soumis à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution 
d’un prix peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux uniquement aux fins d’une 
intervention pour tenter de le régler. 

7.9. Il sera possible de connaître les noms des gagnants du concours, entre autres, entre 9 h et 17 h, aux 
bureaux de l’Organisateur, ou au plus tard deux (2) jours après le tirage, et ce, pour une période 
minimale de dix (10) jours suivant la date du tirage. 

7.10. On peut se procurer le règlement du concours, pendant toute la durée du concours, sur le site web 
de l’Organisateur. 

 
 
8. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
  
Dans le cadre du présent concours, l’Organisateur demande des renseignements personnels aux participants 
dans le seul but de déterminer le gagnant. Les renseignements personnels seront uniquement conservés 
pendant la période nécessaire ou utile aux fins déterminées par le concours ou selon les exigences de la loi. 
Sachez que l’Organisateur ne vendra en aucun cas de l’information ou des renseignements personnels à qui 
que ce soit, pas plus qu’il ne transmettra de tels renseignements à des organisations, y compris ses sociétés 
affiliées. Les renseignements donnés volontairement peuvent être communiqués à nos partenaires qui ont 
mis en place ce concours. 
 

 



 

IMPORTANT :  
- Veuillez noter qu’aucun reçu fiscal ne sera émis pour l’achat d’un billet de tirage. 
- Le paiement complet de la personne déclarée gagnante sera encaissé dans les 72 heures 

suivant le tirage, peu importe le mode de paiement. 
 


