
RÈGLEMENTS ÉDITION 2019 

PARTAGE-ACTION -TIRAGE SOYEZ LE HÉROS DE VOTRE COMMUNAUTÉ –  

EN COLLABORATION AVEC RBC 

Au profit de l’organisme Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île 

 

 

1. Le 17 juin 2019, l’organisme charitable Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île (ci-après Partage-

Action) procèdera au tirage de cinq (5) prix : 

 

1er prix : Dix(10) billets pour le spectacle de Michael Bublé le vendredi 2 août 2019 à 20 h 

dans la loge de RBC Banque Royale au niveau 3.42 du Centre Bell (excluant nourriture, 

boissons et service). Valeur de 3 500 $; 

 

2e prix : Trois (3) certificats cadeaux à des restaurants italiens, valeur de 190 $. Incluant  La 

Vérita 100 $, Vivaldi 50 $ et Scarolie’s 40 $; 

 

3e prix : Certificat cadeau pour une (1) nuitée de fin de semaine pour deux (2) personnes 

dans une chambre de luxe incluant le petit-déjeuner à l’Hôtel Marriott Terminal Aéroport de 

Montréal. Valeur de 175 $; 

 

4e prix : Trois (3) certificats cadeaux de resto-bars, valeur de 150 $. Incluant Bâton Rouge 

50 $, Moe’s 2 x 50; 

 

 5e prix : Certificat cadeau au restaurant 40 Westt Steakhouse & Bar. Valeur de 100$. 

 

2. Le tirage aura lieu lundi le 17 juin 2019 à 20 h 30 au restaurant 40 Westt Steakhouse & Bar 

situé au 2305, Transcanadienne, Pointe-Claire, Québec, H9R 5Z5. 

 

3. La valeur totale des prix est de 4 115 $ 

 

4. Les billets peuvent être payés en un seul versement en argent comptant, par chèque, Visa, 

Mastercard ou AMEX au montant de 20 $. Les transactions par cartes de crédit seront 

traitées par Partage-Action. 

 

5. Le nombre de billets imprimé est de 1 200 et ceux-ci portent les numéros de 0001 à 1 200. 

Le numéro de permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec 

apparaissant sur le billet est le 428876-1. 

 

6. Il n’y a pas de limite au nombre de billets que peut acheter une personne. 

 

7. Les billets sont en vente jusqu’au 17 juin 2019 à 20 h 29. 

 



8. Les prix sont tirés dans l’ordre inverse de celui dans lequel ils sont énumérés ci-haut. 

9. Les personnes gagnantes seront contactées et informées de la manière dont elles peuvent 

prendre possession de leur prix. Ces personnes devront signer une formule de déclaration et 

d’exonération de responsabilité. Le prix doit être réclamé d’ici le 12 septembre 2019, 16 h, au 

bureau de Partage-Action, situé au 610 boul. St-Jean, bureau 200, Pointe-Claire, Québec, 

H9R 3K2, 514-695-8694 poste 103. 

 

10. En participant, toute personne gagnante s’engage à accepter son prix tel que décerné, à ne 

pas l’échanger en tout ou en partie pour de l’argent. Toute personne gagnante peut toutefois 

transférer son prix à une tierce personne majeure. Il doit cependant en informer Partage-

Action avant de se prévaloir de ce droit. Toute personne gagnante, incluant les tiers ayant 

reçu un prix d’un gagnant, autorise l’organisme Partage-Action à utiliser son nom, sa 

photographie, son lieu de résidence, sa voix et/ou image à des fins publicitaires et ce, sans 

aucune forme de rémunération. 

 

11. Tout billet falsifié, mutilé, modifié ou de quelque autre façon altéré ou qui provient d’une 

source de distribution non autorisée ou qui résulte d’une erreur mécanique, humaine ou autre 

survenue au cours du processus d’impression sera rejeté ou nullité. 

 

12. L’organisme de Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île, RBC, le Centre Bell,  le restaurant  40 

Westt Steakhouse & Raw Bar, L’Hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal,  les 

restaurants : La Verità; Vivladi; Scarolie’s; Bâton Rouge; Moe’s, ainsi que tout autre 

intervenant relié à ce tirage n’assument aucune responsabilité quant à tout dommage que les 

personnes gagnantes pourraient subir en raison de leur participation au présent tirage et de 

l’acceptation et de l’utilisation de leur prix. 

 

13. Seules les personnes âgées de 18 ans ou plus au moment des tirages sont admissibles aux 

tirages Soyez le héros de votre communauté – RBC. 
 

14. Les administrateurs, dirigeants et employés de Partage-Action et de RBC ainsi que de leurs 

agences affiliées, de même que leur famille immédiate (père, mère, frère, sœur, fils, fille, 

conjoint) et les personnes vivant sous le même toit qu’eux sont admissibles à l’Achat de 

billets. 

 

15. Tous les prix qui ne seront pas dûment réclamés avant la date limite applicable seront 

annulés. 

 

16. Un différend relativement à l’organisation, la conduite ou l’Attribution des prix d’un système 

de loterie ne peut être soumis qu’à la Régie des alcools, des courses te des jeux pour être 

trancher. 

 

17. Tous les profits de ce tirage seront versés à l’organisme de Partage-Action. 


