
 

 

RÈGLEMENTS 

 
Prix 

Tous les prix prennent la forme d’un crédit-voyage. Le gagnant pourra choisir entre le crédit-voyage ou un 

montant en argent équivalent à 85 % de sa valeur. Il dispose d’un an pour s’en prévaloir, à compter de la date du 

tirage, à l’exception des congés scolaires ou fériés et de la période des vacances de la construction. Les 

crédits-voyages ne sont pas transférables et sont utilisables en totalité pour l’achat d’un seul voyage. Les taxes, 

surcharges, assurances et frais de dossier sont à la charge du client. 

 

Clientèle admissible 

Cette loterie est ouverte au grand public. Il n’y a pas de limite au nombre de billet que peut acheter une 

personne. 

 

Nombre de billet en circulation 

900 billets, numérotés de 001 à 900 

 

Coût du billet  

175 $ 

Chaque billet est valide pour tous les tirages, mais donne le droit de gagner un seul prix. 

 

Modes de paiement 

- Carte de crédit (1 versement de 175 $); 

- Retenues sur la paie (versements de 8 $); 

- Chèque ou argent comptant (1 versement de 175 $ ou 3 versements (1 de 75 $ et 2 de 50 $)) 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière (ou FSNL) et datés 

avant le 24 février 2017. 

 

Reçus aux fins de l’impôt 

Selon les politiques de l’Agence du revenu du Canada, la fondation ne peut pas émettre de reçu aux fins de 

l’impôt pour la vente de billet de tirage. 

 

Engagement de l’acheteur 

L’acheteur doit défrayer la totalité du coût du billet du Loto-Voyages, et ce, peu importe la situation qui 

pourrait survenir en cours d’année (congé sans solde, retraite, maladie, départ, etc.). Dans le cas d’un paiement 

en plusieurs versements, le solde complet du billet devra être acquitté avant la prise de possession du prix. 

 

Dates et lieu de tirage 

Les tirages auront lieu au Centre hospitalier régional de Lanaudière (CHRDL) à 11h, selon le calendrier établi et 

disponible sur le site Web de la fondation au www.votrefondation.org. 

 

Gagnants 

Les prix doivent être réclamés au bureau de la fondation au 1000, boulevard Sainte-Anne, Saint-Charles-

Borromée, local RC-A-60 dans les 15 jours suivant la date du tirage. Le gagnant doit prendre les arrangements 

avec l’agence partenaire : Club Voyages Albatros, 37, place Bourget Sud, Joliette au maximum un an après la 

date du tirage. 

 

Pour obtenir votre billet 

- Réservation en ligne au www.votrefondation.org section Activités; 

- Contactez un vendeur (liste disponible sur le site Web); 

- Communiquez avec la fondation au 450.759.8222 poste 2721. 

http://www.votrefondation.org/
http://www.votrefondation.org/

