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TIRAGE AU SORT 
DONATEURS DE LA MARCHE EN ROSE 

GAGNEZ UN ABONNEMENT À LA SPORTHÈQUE 
 

1. Le concours se déroule du 1er janvier au 1er mars 2020 à 23h59. 

 
2. Le tirage se déroulera sous la surveillance de deux représentants de la Fondation Santé 

Gatineau provenant du secteur des événements et/ou des finances.  
 

3. Pour être éligible au tirage, il faut faire un don d’une somme minimale de 20 $ à un 
participant de la Marche en Rose Outaouais, entre le 1er janvier et le 1er mars 2020, 23h59. 
Les dons peuvent être faits en ligne sur la page du participant (www.marcheenrose.ca) ou en 
personne au bureau de la Fondation. Les promesses de dons et chèques sans provisions ne 
seront pas admissibles au tirage. Si un participant reçoit un don en argent d’un donateur, il 
doit s’assurer d’apporter le formulaire dument rempli et le montant au bureau de la 
Fondation avant le 28 février 16h30.  

 
4. Le bureau de la Fondation est situé au 900 boul. de la Carrière, suite 202, Gatineau (Québec) 

et les heures d’ouvertures sont du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 
 

5. Le prix à gagner est un (1) abonnement prestige (pour 1 personne) pour une durée de 3 mois 
incluant :  

a. Libre accès à la piscine 
b. Accès au conditionnement physique (gym) 
c. Accès illimité à tous les cours du Studio MOUV 
d. Accès illimité à tous les cours du Studio SPIN* 
e. Accès aux terrains de tennis et de squash* 
f. Accès à l'aquaforme et aux cours pré-postnataux avec inscription 3x/sem. 
g. Accès gratuit à la piscine pour les enfants (0-17 ans) 

 
Le tout d’une valeur de 300 $ ! 

 
6. Le tirage aura lieu au bureau de la Fondation, situé au 900 boul. de la Carrière, suite 202, 

Gatineau (Québec), à 12h00, et les résultats du tirage seront diffusés sur la page Facebook 
de l’événement et sur le site web www.marcheenrose.ca 

 
 
RÉCLAMATION DES PRIX : 
 
1. Les personnes gagnantes devront accepter les prix tels quels.  
 
2. La Fondation Santé Gatineau communiquera avec les gagnant.es par téléphone, dans les 48 

heures suivant les dates des tirages, ou par écrit, le cas échéant. Les prix doivent être 
réclamés au bureau de la Fondation au plus tard 30 jours après les tirages.  

 
3. Pour réclamer son prix, le gagnant devra présenter une preuve d’identité avec photo valide 
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4. Les prix non réclamés dans les délais prescrits deviendront la propriété de la Fondation 
Santé Gatineau.  
 

CONDITIONS GÉNÉRALES ET ADMISSIBILITÉ DE LA LOTERIE :  
 
 

1. Il n’y a pas de limite de participations au tirage. 
 

2. Tout conflit sur l’interprétation des règlements sera soumis au Conseil d’administration de la 
Fondation qui demandera au besoin un avis à la Régie des alcools, des courses et des jeux 
afin de prendre une décision finale. 
 

3. La Fondation Santé Gatineau ou ses représentants se réservent le droit de disqualifier une 
personne ou d’annuler une ou plusieurs participations d’une personne si elle participe ou 
tente de participer au présent tirage en utilisant un moyen contraire aux présentes règles ou 
de nature à être inéquitable envers les autres participants (ex. : usage frauduleux d’une carte 
de crédit, etc.). Cette personne pourrait être référée aux autorités judiciaires compétentes. 
 

4. Le gagnant dégage de toute responsabilité le CISSS de l’Outaouais et la Fondation Santé 
Gatineau et ses représentants, leur agence de publicité et de promotion, leurs employés, 
agents et représentants, pour tout dommage de quelque nature que ce soit qu’il pourrait 
subir en raison de l’acceptation ou de l’utilisation du prix. 
 

5. En participant à ce tirage, la personne gagnante autorise les organisateurs du tirage et leurs 
représentants à utiliser, si requis, son nom, photographie, image et déclaration relative au 
prix à des fins publicitaires, et ce, sans aucune forme de rémunération pour une période de 
deux ans. 
 

6. Aux fins du présent règlement, le participant est la personne dont le nom apparaît sur le 
formulaire de don. Le cas échéant, c'est à cette personne que sera remis le prix. 

 
 

La Fondation Santé Gatineau - N0 d’organisme de charité : 10758 8477 RR0001 

900, boulevard de la Carrière, suite 202 
Gatineau (Québec), J8Y 6T5 
Téléphone : 819 966-6108  
Télécopieur : 819 966-6012 
Courriel : info@fondationsantegatineau.ca 
Site web : www.fondationsantegatineau.ca / www.lotosante.ca 
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