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TIRAGE-BÉNÉFICE  
ORGANISÉ AU PROFIT DU THÉÂTRE INCLINÉ 

Numéro de licence : RACJ - 423059-1 
 
 
Règlements du tirage 
 
Le tirage, organisé par le Théâtre Incliné dans le cadre de son 25e anniversaire, vise à amasser des fonds 
pour réaliser la création du spectacle Nordicité, des pas sur le cercle. 
 
1. Durée de la vente des billets 
La vente de billets de tirage se déroulera du 1er juin 2016 à 0 h au 7 juillet à minuit. Le tirage au sort des 
prix se tiendra le 8 juillet 2016 à 15 h à l’entreprise commanditaire du tirage, W.J. Jones Co. Ltd., située 
au 5660 Chemin de Chambly #207 à Saint-Hubert. 

2. Nombre de billets en circulation et coût du billet 
2.1 Un nombre limité de 500 billets seront émis pour ce tirage.  
2.2 Ils seront en vente au prix de 25,00 $ l'unité. Premier numéro 001/ dernier numéro 500. Les chances 

de gagner dépendent du nombre de billets vendus par le Théâtre Incliné avant le tirage. 
 
3. Description des prix  
1er prix : Un voyage pour deux personnes d'une durée de 8 jours en Norvège, dans les Îles   
  Lofoten, en novembre 2016 - une valeur de 6 000,00 $, incluant : 
 

• 2 billets d'avion aller-retour de Montréal à Leknes, Norvège; 
• 2 nuitées à l’Hôtel Park Inn by Radisson Oslo Airport (1 nuit à l’aller et 1 nuit au retour).  

Chambre en occupation double. Incluant les petits déjeuners; 
• 5 nuitées à Leknes dans un appartement en occupation double; 
• Assurance voyages Concierge Club (optionnel); 
• Accueil d'une journée au Nordland Visual Theatre par l’équipe du Théâtre Incliné et accès à 

la première du spectacle Nordicité, des pas sur le cercle le 11 novembre 2016; 
• Un montant forfaitaire pour les frais de repas et de déplacements. 

 
  Le budget de voyage d'une somme totale de 6 000,00 $ sera géré par Club   
  Voyages Malavoy.  
 
2e prix :  une paire de billets pour assister à la première québécoise de Nordicité, des pas sur  
  le cercle en mars 2017 à la Maison des arts de Laval - une valeur de 50,00 $. 
 
3e prix :  une paire de billets pour assister à la première québécoise de Nordicité, des pas sur  
  le cercle en mars 2017 à la Maison des arts de Laval - une valeur de 50,00 $. 
 
4. Admissibilité 
Ce tirage s'adresse à toute personne âgée de 18 ans et plus, résident de la province de Québec. 
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5. Comment participer 
5.1 Pour participer, vous devez : 
- faire l'achat de billet(s) de tirage au coût unitaire de 25,00 $; 
- remplir le formulaire en indiquant votre nom complet, adresse postale complète, numéro de téléphone et adresse 
courriel;  
- déclarer avoir lu et accepté les règlements et conditions du tirage. 
 
5.2 Trois modes de participation :  
- En personne : les billets seront disponibles aux bureaux du Théâtre Incliné, 397 boulevard des Prairies, 

bureau 413, Laval, Québec, H7N 2W6 ou auprès de vendeurs du Théâtre Incliné. Le formulaire et le paiement 
doivent être remis en main propre au vendeur qui apposera ses initiales au verso de la partie du billet remise 
à l’acheteur. Modes de paiement acceptés : par chèque à l’ordre du Théâtre Incliné ou en argent comptant. 

 
- Par internet : la personne doit remplir le formulaire PayPal disponible sur le site internet du Théâtre Incliné au : 

www.theatreincline.ca, ou sur la plateforme numérique Nordicité, des pas sur le cercle du Théâtre Incliné. 
Mode de paiement accepté : par carte de crédit via l’application PayPal 

 
- Par la poste : la personne doit remplir un formulaire disponible sur le site internet du Théâtre Incliné au : 

www.theatreincline.ca, ou sur la plateforme numérique Nordicité, Nordicité, des pas sur le cercle du Théâtre 
Incliné. Le formulaire et le chèque doivent être envoyés par la poste au Théâtre Incliné, 397 boulevard des 
Prairies, bureau 413, Laval, Québec, H7N 2W6. Mode de paiement accepté : par chèque à l’ordre du Théâtre 
Incliné. 

 
5.3 Pour que l’inscription soit valide, le formulaire dûment rempli et le paiement doivent être parvenus au Théâtre 
Incliné avant la fin de la période de vente de billets, soit le 7 juillet à minuit. 
 
5.4 Le théâtre Incliné vous fera parvenir vos billets de tirage par la poste. 
 
6. Autres conditions de participation 
6.1 Il n’y a aucune limite d’achat de billets par personne. 
6.2 Tous les billets du tirage sont non remboursables ni échangeables contre leur valeur en argent comptant. 
6.3 En cas de perte, de vol, de mutilation, d'altération ou d'utilisation non autorisée, les billets de tirage ne seront 

pas remboursés ni remplacés. 
6.4 Les billets de tirage sont assujettis à toutes les autres restrictions et conditions applicables apparaissant sur 

celles-ci ou qui pourraient être communiquées par les organisateurs du tirage. 
 
7. Détermination des gagnants 
7.1 Les gagnants seront choisis par tirage au sort parmi les talons de billets reçus AVANT l’heure et date 

de la fin de la vente de billets, soit le 7 juillet 2016 à minuit. 
7.2 Le tirage se tiendra à l’entreprise W.J. Jones Co. Ltd., située au 5660 Chemin de Chambly #207 à 

Saint-Hubert, J3Y 7E5, le 8 juillet 2016 à 15 h. 
7.3 Les organisateurs du tirage informeront par téléphone et par courriel les personnes déclarées 

gagnantes et comment elles pourront prendre possession de leur prix.  
7.4 L'annonce des gagnants sera également faite, à compter du 8 juillet 2016, sur le site internet du 

Théâtre Incliné, sur la plateforme interactive Nordicité, sur le Facebook du Théâtre Incliné, ainsi que 
dans tout autre média ou outils communicationnels.  

7.5 Le premier prix devra être réclamé en personne au bureau du Théâtre Incliné au 397 boulevard des 
Prairies, bureau 413, Laval, Québec, H7N 2W6 durant les heures d’ouverture au plus tard le 14 juillet 
2016 à 15 h. Durant cette réclamation, un formulaire de déclaration devra être rempli et remis aux 
organisateurs du tirage. Une photo du ou de la gagnant(e) sera prise sur place. 
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7.6 Sous réserve que toutes conditions mentionnées au présent règlement aient été respectées, les 2e et 

3e prix du tirage remis sous forme de forfait de billets seront acheminés aux gagnants par les 
organisateurs par courrier dans un délai de deux (2) à quatre (4) semaines suivant la réception du 
formulaire de déclaration par les organisateurs du tirage. 

 
8. Généralités 
8.1 Validation. Le ou la gagnant(e) du 1er prix doit prendre contact avec l'agence Club Voyages Malavoy 

par téléphone avant le 31 août 2016. Les coordonnées seront fournies par le Théâtre Incliné lors du 
premier contact avec le gagnant. 

8.2 Échange du prix. Le ou la gagnant(e) du 1er prix peut décider de prendre la valeur au détail du prix (6 
000 $) en argent au lieu du voyage. Pour être accepté, cette décision devra être transmise aux 
organisateurs du tirage avant la date limite de réclamation du prix, soit le 14 juillet 2016 à 15 h en 
personne au bureau du Théâtre Incliné, en signant une attestation de cette décision auprès des 
organisateurs du tirage. Les 2e et 3e prix devront être acceptés tels que décernés et ne pourront être 
échangés, substitués à un autre prix. La décision des organisateurs du tirage à cet effet est finale et 
sans appel. 

8.3 Disqualification. À défaut de respecter l'une des conditions mentionnées au présent règlement ou 
d'accepter son prix du tirage, le participant sélectionné sera disqualifié. Dans un tel cas, les 
organisateurs du tirage pourront, à leur entière discrétion, annuler ce prix ou effectuer un nouveau 
tirage jusqu'à ce qu'un participant soit sélectionné et déclaré gagnant.  

8.4 Vérification. Les documents permettant la participation au tirage et les formulaires de déclaration sont 
sujets à vérification par les organisateurs du tirage. Tout document qui est, selon le cas, incomplet, 
illisible, mutilé, frauduleux, enregistré ou transmis en retard, comprenant une adresse courriel ou un 
numéro de téléphone invalide, pourra être rejeté et ne donnera pas droit, selon le cas, à une 
inscription, ou à un prix du tirage. 

8.5 Limitation de responsabilité : utilisation du prix. En participant à ce tirage, tout participant dégage de 
toute responsabilité les organisateurs du tirage, toute entreprise, société, fiducie ou autre entité 
juridique contrôlée par ou liée à ceux-ci, leurs commanditaires, leurs employés, représentants et 
mandataires de tout dommage qu'il pourrait subir en raison de l'acceptation ou de l'utilisation de son 
prix. 

8.6 Services. Le ou la gagnant(e) du 1er prix reconnait qu'à compter de la réception de son prix, 
l'exécution des services reliés à ce prix devient l'entière responsabilité du fournisseur, l'agence Club 
Voyages Malavoy. Il est de la responsabilité du gagnant(e) de s’assurer d’avoir les documents de 
voyage nécessaires, par exemple un passeport valide. 

8.7 Autorisation. Tout gagnant d'un prix autorise les organisateurs du tirage et leurs représentants à 
utiliser, si requis, ses : nom, photographie, voix, ville de résidence et/ou déclaration relative au prix à 
des fins publicitaires, et ce, sans aucune forme de rémunération. 

8.8 Identification du participant. Aux fins du présent règlement, le participant est la personne qui présente 
une pièce d’identité valide avec photo lors de la réclamation du prix. 

8.9 Différend. 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 du prix 
peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d'une intervention pour tenter de le régler. 

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

8.11 Limite de responsabilité : fonctionnement du tirage. Les organisateurs se dégagent de toute 
responsabilité relativement au mauvais fonctionnement du site Internet, de toute composante 
informatique, de tout logiciel ou de toute ligne de communication, relativement à la perte ou à 
l'absence de communication réseau ou relativement à toute transmission défaillante, incomplète, 
incompréhensible ou effacée par tout ordinateur ou tout réseau et qui peut limiter pour toute 
personne la possibilité de participer au tirage ou l'en empêcher. 


