
1. le nom du titulaire; Jeux des 50 ans et plus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
 
2. le numéro de licence; 230 
 
3. le type du tirage; Tirage au sort 
 
4. le nombre de billets mis en vente, en y indiquant le premier et le dernier numéro, ou une 
mention selon laquelle le nombre de billets est indéterminé; 12 000 de 00001 à 12 000 
 
5. le prix de vente de chaque billet; 6$ 
 
6. l’endroit et la date ou période de vente des billets; Dans les clubs des 50 ans et plus de 
la région ainsi qu’au bureau de l’organisme (8, boulevard perron Est, Caplan) à 
compter du 12 décembre 2022 
 
7. l’endroit, la date et l’heure du tirage; 17 juin 2023, à 20h au Gymnase du Cégep de 
Carleton-sur-Mer, 776, boulevard perron, Carleton-sur-Mer, G0C1J0 
 
8. l’ordre dans lequel les prix seront tirés et si les billets gagnants sont retirés des tirages au 
sort subséquents; Prix #1 : Une voiture Hyundai Venue 2023, Prix #2 : Certificat cadeau 
chez Rhéal Pitre Sports et Prix #3 : Une tablette Lenovo. Les billets gagnants seront 
retirés des tirages au sort subséquents. 
 
9. la valeur totale des prix à être attribués ou le pourcentage total des bénéfices bruts qui 
sera remis en prix ainsi que la valeur correspondant à ce pourcentage total qui proviendrait 
de la vente de tous les billets estimés; 28 257 $ 
 
10. une description sommaire de chaque prix et leur valeur au détail ou le pourcentage total 
des bénéfices bruts rattaché à chaque prix;  
- Voiture Hyundai Venue 2023, valeur de 27 039 $ (taxes incluses) 
- Un certificat cadeau chez Rhéal Pitre Sports, valeur de 1 000 $ (taxes incluses) 
- Une tablette Lenovo, valeur de 218 $ (taxes incluses) 
 
11. la façon et l’endroit où les prix doivent être réclamés; Les personnes gagnantes 
seront avisées par téléphone et elles devront réclamer leur prix au bureau des Jeux à 
Caplan (8 boulevard perron Est) 
 
12. le délai pour réclamer le prix à compter du tirage; 17 juillet 2023 
 
13. la procédure à suivre pour sélectionner le gagnant si le tirage à lot progressif doit avoir 
lieu le dernier jour de la période de validité de la licence. N/A 
 

 
 


