
MODALITÉS

BINGO EN VOITURE DE DELTA

Modalités

En participant à la partie de « bingo en voiture de Delta », vous attestez avoir lu les modalités
suivantes et les acceptez.

Commanditaire du jeu

La promotion est commanditée par Delta Bingo Inc. (le « Commanditaire »).

OLG n’est pas liée au jeu

La promotion n’est aucunement commanditée, endossée ou administrée par la Société des
loteries et des jeux de l’Ontario (« OLG »), ni ne lui est associée. Vous comprenez que vous
fournissez les renseignements vous concernant au Commanditaire et non à OLG. Chaque
participant à la promotion dégage OLG de toute responsabilité.

PÉRIODE D’INSCRIPTION

L’inscription à plusieurs événements commence à des dates désignées et demeure ouverte
jusqu’à deux heures avant l’événement ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place.
DeltasDriveInBingo.Eventbrite.ca.

ADMISSIBILITÉ

Le jeu est ouvert aux résidents du Canada qui sont âgés de dix-huit (18) ans ou plus au moment
de l'inscription, à l’exception :

● des employés (y compris les employés à temps plein et partiel, les employés étudiants, les
personnes directement inscrites sur la liste de paie et les employés en congé payé ou non
payé);

● du personnel du Commanditaire et de toute autre personne soumise à des restrictions en
application d’une politique de la CAJO.

Si un participant (y compris notamment un gagnant admissible) ne remplit pas les critères
d’admissibilité énoncés aux présentes, il pourra être disqualifié, à la seule et entière discrétion du
Commanditaire.

RÉSERVER UNE PLACE

Vous devez réserver une place de stationnement (10 $) pour votre véhicule pour pouvoir entrer
dans le stationnement pour la partie. Une seule réservation est requise par véhicule. Un nombre
limité de places de stationnement est disponible (150). Toutes les personnes dans la voiture
doivent être âgées de 18 ans ou plus et avoir une pièce d’identité émise par l’État. Le
stationnement ouvre deux heures avant l’événement et ferme 15 minutes avant le début de la
partie. Les ensembles de bingo peuvent être achetés sur place pour 30 $. Le participant a l’entière
responsabilité de bien marquer ses cartes et de suivre le jeu. L’annonceur est dans le centre et
l’annonce des boules est diffusée sur une station de radio FM. Lorsqu’un joueur obtient la
combinaison requise, il doit klaxonner et faire clignoter ses phares. Un membre du personnel de



Delta vérifiera la possibilité de BINGO. La partie sera interrompue pour vérifier chaque
possibilité de bingo. Chaque gagnant confirmé recevra le lot associé à cette combinaison. S’il y a
plusieurs gagnants, ceux-ci se partageront le lot à parts égales. Le participant a l’entière
responsabilité de signaler son BINGO lorsqu’il obtient la combinaison requise.

Pour être admissible à participer, tout le contenu et le matériel associé à votre participation (le
« Matériel d’inscription ») doit : (i) être soumis et reçu pendant la période du jeu, conformément
au présent règlement; (ii) comprendre tous les éléments et tout le matériel nécessaires indiqués
ci-dessus; (iii) refléter le thème; et (iv) respecter le présent règlement, y compris notamment les
exigences de soumission particulières. Delta Bingo et ses Commanditaires ne sont pas
responsables des demandes, des participations, du Matériel d’inscription ou de tout autre
document tardifs, perdus, volés, détruits, retardés, mal acheminés, incomplets, invalides,
illisibles, incompréhensibles, endommagés ou autrement affectés de quelque manière que ce soit
(ils seront tous nuls).

LIMITE DE PARTICIPATION

Tous les véhicules doivent réserver leur place à l’avance. Une seule réservation par véhicule est
requise. Les frais de réservation sont de 10 $. Les ensembles de bingo peuvent être achetés à
votre arrivée le jour de la partie pour 30$. Si le Commanditaire constate (à l’aide de toute preuve
ou de tout autre renseignement mis à sa disposition ou autrement découvert par le
Commanditaire) qu’une personne a tenté : (i) d’obtenir plus que le nombre maximum de
participations indiqué dans le présent règlement; et/ou (ii) d’utiliser différents noms, identités ou
comptes et/ou tout autre moyen non autorisé, quel qu’il soit, pour participer au jeu ou le
perturber, elle pourra en être disqualifiée, à la seule et entière discrétion du Commanditaire.
QUICONQUE EST CONSIDÉRÉ PAR LE COMMANDITAIRE CONTREVENIR À LA
LETTRE OU À L’ESPRIT DU PRÉSENT RÈGLEMENT POUR QUELQUE RAISON QUE
CE SOIT EST PASSIBLE DE DISQUALIFICATION À TOUT MOMENT À LA SEULE ET
ENTIÈRE DISCRÉTION DU COMMANDITAIRE.

ENSEMBLE ET PROGRAMME

Chaque ensemble coûte 30 $ (argent comptant). Chaque ensemble comprend trois bandes pour
chaque partie, un tampon de bingo, un programme et un plateau qui aidera à jouer avec les
cartes.

PROCESSUS DE CONFIRMATION DES GAGNANTS ADMISSIBLES

AUCUN PARTICIPANT NE SERA DÉCLARÉ GAGNANT TANT QUE LE
COMMANDITAIRE N’AURA PAS OFFICIELLEMENT CONFIRMÉ LE NOM DU
GAGNANT CONFORMÉMENT AU PRÉSENT RÈGLEMENT. Le gagnant consent à la
publication, à la reproduction et à tout autre usage de son nom, de son adresse, de sa voix, de ses
déclarations relatives à la promotion, de sa photo et de toute autre représentation dans des
publicités produites par le Commanditaire ou en son nom, de quelque façon ou sur quelque
support que ce soit, y compris dans des publicités imprimées, radiodiffusées ou sur Internet, sans
autre avis ni compensation. Si un gagnant admissible ne peut (ou ne veut pas) accepter le prix
applicable (tel qu’attribué) pour quelque raison que ce soit ou est jugé avoir violé le présent
règlement (le tout selon ce qui est déterminé par le Commanditaire à sa seule et entière



discrétion), le gagnant admissible sera disqualifié (et perdra son droit de recevoir le prix
applicable).

RÈGLEMENT GÉNÉRAL

Le jeu est soumis à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables. Les
décisions du Commanditaire relatives à tout aspect du jeu sont finales et sans appel et lient tous
les participants. Les renonciataires ne sont pas responsables de toute défaillance technique
ou de tout autre problème de quelque nature que ce soit, y compris notamment des
problèmes liés aux réseaux, aux serveurs et à l’équipement.

Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de retirer, de modifier ou de
suspendre le jeu (ou de modifier le présent règlement) de quelque façon que ce soit pour toute
cause échappant au contrôle raisonnable du Commanditaire qui nuit à la bonne tenue de la
promotion selon ce qui est prévu au présent règlement, y compris notamment en raison d’une
erreur, d’un problème, d’une altération, d’une intervention non autorisée, d’une fraude ou d’une
défaillance.

Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de modifier les dates, les
délais ou tout autre processus du jeu indiqués dans le présent règlement ou ailleurs, dans la
mesure nécessaire, à des fins de vérification du respect du présent règlement par le participant ou
d’une participation, d’une demande ou de tout autre document ou suite à un problème, une
défaillance ou toute circonstance qui, selon le Commanditaire, à sa seule et entière discrétion,
affecte la bonne administration du jeu conformément au présent règlement, ou pour tout autre
motif.

Le présent règlement est régi par le droit interne en vigueur en Ontario et par les lois fédérales
canadiennes applicables. Vous acceptez de vous soumettre à la compétence exclusive des
tribunaux de la province de l’Ontario et convenez que ces tribunaux représentent le forum
conveniens pour trancher tout litige découlant du présent règlement.

Le caractère invalide ou inexécutoire d’une disposition du présent règlement n’affecte nullement
le caractère valide ou exécutoire des autres dispositions. Si une disposition est jugée invalide ou
est par ailleurs inexécutoire ou illégale, le présent règlement conservera son plein effet à tous
autres égards et sera interprété en vertu de celui-ci comme si la disposition invalide ou illégale
n’y figurait pas.

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez envoyer un courriel à info@deltabingo.com.

mailto:info@deltabingo.com

