
 

 

 

 

 
 

 

Tirage d’un cellier rempli de bouteilles de vin! 
 

 

1- ORGANISATION DU TIRAGE 
 
Le tirage d’un cellier rempli de bouteilles de vin est organisé par l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières 
« l’Orchestre » et se déroule au Québec. Ce tirage vise à amasser des fonds afin de financer les activités de 
l’Orchestre. La vente des billets débutera le vendredi 25 septembre 2020 et se terminera le lundi 14 décembre 
2020 à 15 h, heure de Trois-Rivières. Le tirage aura lieu le lundi 14 décembre 2020 à 16 h 30. Le gagnant sera 
avisé par téléphone et/ou courriel dans les 24 heures qui suivront le tirage. De plus, le nom du gagnant sera 
publié sur le site Internet  www.ostr.ca. 
 
Seulement 2000 billets au coût de 10 $ seront disponibles à la vente et seront numérotés de 0001 à 2000. 
N° de la licence de tirage : RACJ-430852-1. 
 

 
2- ADMISSIBILITÉ 
 
Ce tirage s’adresse à tous les résidents du Québec âgés de 18 ans et plus au moment de la vente des billets. Est 
exclue toute personne directement liée à l’organisation du tirage, soit le personnel de l’Orchestre et le 
responsable du tirage au conseil d’administration ainsi que les personnes avec lesquelles elles sont domiciliées. 
 

 
3- MODE DE PARTICIPATION 
 
3.1 Pour participer, il est nécessaire de se procurer un billet de tirage numéroté entre 0001 et 2000, d’une 
 valeur de 10 $, et ce, entre le 25 septembre et le 14 décembre 2020 à 15 h. 
 
3.2 Jusqu’au 14 décembre 2020, il est possible de se procurer un billet de tirage : 

 En personne, aux bureaux de l’Orchestre (190, rue Bonaventure, bureau 100, Trois-Rivières, G9A 2B1) 
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Le paiement pourra être fait par chèque libellé à l’ordre de 
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, en argent comptant ou par carte de crédit Visa ou 
Mastercard. 

 En ligne, sur le site web, www.ostr.ca, par paypal. 

 En envoyant un chèque de 10 $, libellé à l’ordre de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, au 
C.P. 1281, Trois-Rivières QC  G9A 5K8 et en y joignant les coordonnées exactes de l’acheteur : nom, 
prénom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse courriel. La demande devra être reçue par 
l’Orchestre au plus tard le vendredi 11 décembre 2020 à 17 h. 

 
3.3 Les chances de gagner dépendent du nombre de billets vendus au moment du tirage. 
 
3.4 En participant à ce tirage, toute personne dégage l’Orchestre, ses employés et ses partenaires de toute 
 responsabilité quant à tout dommage qui pourrait découler de cette participation ou de l’acceptation du 
 prix si la personne s’avère gagnante. 
 



 

4- DESCRIPTION DU PRIX 
 
Un cellier Danby d’une valeur de 700 $ rempli de 38 bouteilles de vin d’une valeur de 1 800 $ pour une valeur 
totale du prix de 2 500 $. 
 
Les taxes sont incluses dans le prix. 
 
 
5- MODE D’ATTRIBUTION DU PRIX 
 
5.1  Le tirage au sort du prix sera effectué en « Facebook live » le lundi 14 décembre 2020 à 16 h 30, au 

bureau de l’Orchestre, situé au 190, rue Bonaventure, bureau 100 à Trois-Rivières, parmi l’ensemble des 
billets vendus durant la période de vente des billets. Le gagnant sera avisé par téléphone et/ou courriel. 
Advenant l’impossibilité de joindre le gagnant avant le 15 janvier 2021, il sera exclu et l’on effectuera le 
tirage d’un autre nom parmi l’ensemble des billets vendus. 

 
5.2 L’identité du gagnant sera affichée sur le site internet de l’Orchestre à l’adresse : www.ostr.ca. 
 
5.3 Le prix doit être accepté tel qu'il est décrit au présent règlement, et ne pourra être transféré à une autre 

personne. Dans l'éventualité où, pour des raisons non reliées au gagnant, l’Orchestre ne peut attribuer le 
prix, ou une partie de celui-ci, tel qu'il est décrit au présent règlement, elle se réserve le droit d'attribuer 
un prix de valeur équivalente. 

 
5.4  Le refus d'une personne sélectionnée à titre de gagnante d'accepter le prix, ou une partie de celui-ci, 

selon les modalités prévues au présent règlement libère l’Orchestre de toute obligation reliée à ce prix ou 
cette portion du prix envers cette personne. 

 
5.5 Afin d’obtenir le prix, le gagnant devra, en plus de satisfaire aux critères d’admissibilité du tirage et de se 

conformer aux règlements officiels du tirage, signer un formulaire standard de déclaration et 
d’exonération de responsabilités préalablement à l’obtention du prix, dégageant l’Orchestre et ses 
partenaires toute responsabilité quant à tout dommage qui pourrait découler de l’utilisation du prix. Le 
gagnant devra signer ce document avant de prendre possession du prix. 

 
5.6 Le gagnant devra suivre et respecter les instructions et procédures communiquées par l’Orchestre ou ses 

partenaires afin de récupérer son prix. Entre autres et de façon non limitative, l’Orchestre peut à sa seule 
et entière discrétion demander au gagnant de prendre rendez-vous après quoi le gagnant sélectionné ne 
pourra réclamer et/ou utiliser et/ou consommer et/ou prendre possession de son prix. 

 
5.7 À défaut de respecter chacune des conditions du présent règlement, le gagnant sélectionné sera 

disqualifié et ne pourra recevoir le prix. Dans ce cas, l’Orchestre se réserve le droit, à sa seule et entière 
discrétion, de sélectionner au hasard un autre participant comme gagnant éventuel du prix. 

 
Ces conditions peuvent changer sans préavis. 
 
 
6- CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

6.1 La personne qui gagne le prix doit consentir, si requis, à ce que son nom, son image et/ou sa voix soient 

utilisés à des fins publicitaires relatives à ce tirage, et ce, sans rémunération. 

 
 



 

6.2 Le refus d’accepter le prix dégage l’Orchestre et ses collaborateurs ainsi que leurs sociétés et agences 

 affiliées de toute obligation reliée au prix. 

 

6.3 L’Orchestre et ses collaborateurs, ainsi que leurs sociétés et agences affiliées n’assumeront aucune 

 responsabilité pour perte, retard, erreurs d’impression, mauvais fonctionnements techniques, perte de 

 courrier, appels frauduleux ou autres erreurs. 

 

6.4 L’Orchestre et ses collaborateurs, ainsi que leurs sociétés et agences affiliées n’assumeront aucune 

responsabilité de quelque nature qu’elle soit dans tous les cas où leur incapacité d’agir résulterait d’un 

fait ou d’une situation hors de leur contrôle, incluant notamment grève, lock-out ou tout autre conflit de 

travail dans leur établissement ou dans les établissements des organismes ou entreprises dont les 

services sont utilisés pour la tenue de ce tirage. 

 

6.5 La participation au tirage comporte l’acceptation du présent règlement dont l’Orchestre est chargé de 

 l’application. Toutes ses décisions sont finales. 

 

6.6 Le règlement est disponible au bureau de l’OSTR et sur son site Internet à www.ostr.ca. 

 

6.7 Ce tirage est sujet à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales qui s’y appliquent. 

 
6.8 Si un paragraphe de ce règlement est déclaré ou jugé illégal, inexécutable ou nul par une cour 
 compétente, alors ce paragraphe sera considéré nul, mais tous les autres paragraphes qui ne sont pas 
 touchés seront appliqués dans les limites permises par la loi. 
 

6.9 Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un tirage 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 uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. 
 

 
7- PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 
 
L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières respecte votre vie privée. Nous ne permettons pas la location, la vente 
ni l’échange de nos listes d’envoi. Tout renseignement personnel que vous fournissez sert à remplir aux exigences 
de la présente loterie et à la promotion de futures loteries et d’autres activités de collecte de fonds. 


