
Tirage All Winners des jeux Cabinet 
 

Règlement officiel 
 
PÉRIODE DE LA PROMOTION, ÉTABLISSEMENTS, ADMISSIBILITÉ ET CHANCES DE 
GAGNER 
 
1. Le règlement du tirage All Winners des jeux Cabinet (la « Promotion ») est commandité 
par Delta Bingo and Gaming Centre St. Clair (le « Commanditaire de la Promotion »). La 
promotion n’est pas commanditée par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (« OLG 
»). 
 
2. La Promotion n’est ouverte qu’aux personnes : 
a. résidentes de l’Ontario; 
b. âgées de dix-huit (18) ans ou plus. 
 
3. La Promotion N’EST PAS ouverte : 
a. aux employés (y compris les employés à temps plein et partiel et les employés étudiants, 
les personnes directement inscrites sur la liste de paie, et les employés en congé payé ou 
non payé), aux administrateurs et aux dirigeants : 
i) du gestionnaire/Commanditaire de la Promotion (la participation des employés est régie 
par le règlement des salles des différents établissements); 
ii) d’OLG; 
iii) des agences de publicité, de promotion et de gestion de promotions du 
gestionnaire/Commanditaire de la Promotion ou d’OLG; 
iv) de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (« CAJO »); 
b. au personnel de l’établissement soumis à des restrictions en application d’une politique 
d’OLG; 
c. aux bénévoles d’organismes de bienfaisance s’étant portés volontaires afin de mener des 
activités de bienfaisance durant n’importe quel jour pendant lequel la Promotion est 
prévue, seulement durant la période pendant laquelle ils font du bénévolat. 
 
4. La « Période de la Promotion » et l’établissement participant à la Promotion sont définis 
comme suit : 
 
La Période de la Promotion sera annoncée dans la salle et imprimée sur les bulletins de la 
promotion pendant la durée de chaque événement. 
 
Delta Bingo and Gaming St. Clair 
1799, avenue St. Clair Ouest 
Toronto 
M6N 1J9 
 
 
5. Pour être déclaré gagnant d’un Prix, le participant devra : 



a. présenter une pièce d’identité valide émise par l’État; 
b. signer un Formulaire de déclaration et de renonciation attestant de son respect du 
présent Règlement officiel et confirmant son acceptation du Prix attribué; 
c. réclamer le Prix à l’établissement dans les cinq minutes suivant le tirage; 
d. répondre correctement à une question d’habileté mathématique. 
 
6. Le Commanditaire de la Promotion se réserve le droit de modifier la Promotion, y 
compris notamment la question d’habileté, dans la mesure qu’il juge nécessaire, afin de 
répondre aux besoins en matière d’accessibilité des personnes handicapées de l’Ontario. 
 
7. Si un participant sélectionné ne remplit pas les conditions d’admissibilité, les 
établissements ne sont pas tenus de lui remettre un Prix. 
 
8. Les chances de gagner un Prix dépendent du nombre de participants. 
 
COMMENT PARTICIPER À LA PROMOTION 
 
9. Lors de l’échange de chaque prix gagnant individuel, le client recevra un (1) bulletin. Il 
n’y a aucune limite. 
 
10. AUCUN ACHAT REQUIS. Pour demander une participation sans achat, inscrivez à la 
main votre nom, votre adresse, vos numéros de téléphone de jour et de soir, votre adresse 
de courriel et votre date de naissance sur une feuille vierge, joignez-y une enveloppe 
préaffranchie et préadressée, puis envoyez-les par la poste dans une enveloppe 
suffisamment affranchie à Delta Bingo and Gaming Centre St. Clair. Au maximum un (1) 
bulletin, une (1) bande ou un (1) bon d’échange sera envoyé par demande. Vous ne 
recevrez pas de bulletins, de bandes ou de bons d’échange supplémentaires en joignant 
plusieurs enveloppes préaffranchies à votre demande. Le nombre total de bulletins, de 
bandes et/ou de bons d’échange distribués pendant la Période de la Promotion est assujetti 
à la limite prévue par le présent Règlement officiel. Les demandes de participation sans 
achat doivent être rédigées à la main, envoyées pendant la Période de la Promotion et 
reçues au plus tard à 23 h 59, HE, le jour de la clôture du concours. Le Commanditaire de la 
Promotion et OLG ne seront pas responsables et ne tiendront pas compte des demandes de 
participation sans achat perdues, reçues en retard, volées, retardées, incomplètes, non 
conformes, incompréhensibles, illisibles, endommagées, mal acheminées ou 
insuffisamment affranchies et ne les accepteront pas. Tous les bulletins, bandes ou bons 
d’échange devant être remplis ou envoyés au Commanditaire de la Promotion deviennent 
sa propriété exclusive dès réception, ne feront pas l’objet d’un accusé de réception et ne 
seront par retournés. Les bulletins, bandes et bons d’échange doivent être reçus par le 
Commanditaire de la Promotion au plus tard à 23 h 59, HE, le jour de la clôture du 
concours. Une preuve d’envoi ou de soumission ne sera pas réputée constituer une preuve 
de réception par le Commanditaire de la Promotion. Le Commanditaire de la Promotion et 
OLG n’assument aucune responsabilité à l’égard des bulletins, bandes ou bons d’échange 
perdus, reçus en retard, volés, retardés, incomplets, non conformes, incompréhensibles, 
illisibles, endommagés, mal acheminés ou insuffisamment affranchis, lesquels seront 
disqualifiés. 



 
11. Limite : aucune. 
 
RÈGLEMENT DE LA PROMOTION / COMMENT GAGNER 
 
12. Lors de l’échange de chaque prix gagnant individuel, le client recevra un (1) bulletin. Il 
n’y a aucune limite. Puisqu’il y a deux (2) tirages par date de tirage, les participants peuvent 
choisir à quel tirage participer. Si le participant a plusieurs bulletins, il peut choisir de 
participer aux deux tirages. 
 
13. Les règles des jeux de Delta Bingo s’appliquent. 
 
14. Les participants doivent visiter Delta Bingo and Gaming Centre St. Clair pendant la 
période de la promotion et doivent s’y rendre afin de réclamer leur prix. 
 
14 (a) Les participants ne sont pas tenus d’être présents au moment du tirage. Les gagnants 
seront contactés par téléphone. Nous ferons trois (3) tentatives de communication : une 
par jour suivant le tirage. Le prix doit être réclamé dans la semaine suivant le tirage. Si le 
prix n’est pas réclamé, il sera ajouté au tirage de la semaine suivante 
 
PRIX 
 
15. Les Prix (chacun un « Prix »). Le tirage aura un (1) prix consistant en 1 000 $. 
 
16. Le Commanditaire de la Promotion n’est pas tenu de commencer, de poursuivre ni de 
terminer la Promotion s’il se produit un événement indépendant de sa volonté. 
 
17. Tout aspect de la Période de la Promotion peut être modifié sans préavis. 
 
18. Tout le matériel relatif à la Promotion (le « Matériel ») est la propriété perpétuelle du 
Commanditaire de la Promotion. 
 
19. Le Matériel est passible de disqualification s’il : 
a. semble avoir été contrefait; 
b. a été obtenu, soumis ou reproduit par des moyens frauduleux; 
c. est illisible ou détérioré; 
d. contient des erreurs typographiques ou autres. 
 
20. Toute tentative de corrompre le processus de participation à la Promotion ou de nuire à 
l’administration ou au fonctionnement de la Promotion de quelque manière que ce soit, 
constitue une violation des lois criminelles et civiles, et le Commanditaire de la Promotion 
se réserve le droit de disqualifier toute personne responsable de tels actes et/ou de 
rechercher des dommages-intérêts ou de prendre tout autre recours contre lesdites 
personnes dans toute la mesure permise par la loi. 
 
 



21. Le Commanditaire de la Promotion et les agences de gestion de promotions connexes 
ne sont aucunement responsables : 
a. des participations perdues, incomplètes, volées, retardées, endommagées ou mal 
acheminées, pour quelque raison que ce soit; 
b. de la non-transmission, de l’interruption ou du retard de tout envoi postal, télécopie, 
courriel ou autre communication devant être envoyée ou reçue, pour quelque raison que ce 
soit; 
c. de l’inexactitude ou d’erreurs de saisie d’informations, des problèmes techniques, des 
erreurs humaines ou techniques, des erreurs d’affichage ou d’impression; 
d. de toute combinaison de ce qui précède relativement à la participation à la Promotion. 
 
22. Tous les participants conviennent expressément que : 
a. le Commanditaire de la Promotion n’est nullement responsable, en tout ou en partie, des 
pertes, des dommages ou des préjudices causés de quelque manière que ce soit; 
b. des photos, le nom et le village, la ville ou la municipalité de résidence des gagnants d’un 
Prix peuvent être affichés, publiés ou annoncés sur le site Web du Commanditaire de la 
Promotion et/ou dans d’autres médias. 
 
23. Les gagnants d’un prix devront (1) répondre correctement à une question d’habileté 
mathématique sans aide mécanique ou autre et (2) signer un Formulaire de déclaration et 
de renonciation standard : (a) confirmant leur admissibilité à la promotion et leur respect 
du présent Règlement officiel; (b) dégageant le Commanditaire de la Promotion et OLG, 
leurs employés, leurs sociétés affiliées ou liées, leurs franchisés, leurs mandataires, leurs 
cocontractants, leurs représentants, leurs agences de publicité, de promotion et de gestion 
de promotions et tout organisme indépendant chargé de juger la Promotion de toute 
responsabilité à l’égard des réclamations ou dommages découlant de quelque manière que 
ce soit du déroulement de la Promotion et de l’attribution d’un Prix; et (c) confirmant qu’ils 
acceptent que leur nom, leur adresse, leur voix, leur image, leur photographie ou toute 
autre représentation soient utilisés à des fins publicitaires sans compensation pendant une 
période de deux ans à compter de la date de signature du Formulaire de déclaration et de 
renonciation. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le Commanditaire de la 
Promotion se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, d’imposer une question 
d’habileté différente, dans la mesure qu’il juge nécessaire selon les circonstances et/ou 
pour se conformer à la loi applicable. 
 
24. Le présent Règlement officiel est régi et doit être interprété exclusivement en vertu des 
lois de la province de l’Ontario. Tout litige sera tranché exclusivement par les tribunaux 
siégeant à Toronto (Ontario). 
 
25. Le présent Règlement officiel régit la Promotion et doit être respecté. En participant à la 
Promotion, tous les participants conviennent de respecter le présent Règlement et d’être 
liés par lui. 
 

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant du 
Service à la clientèle. 



 

 

 

 


