
 

Règlements Loto-Voyage 2018-2019 

 

 Sont admissibles aux tirages :  

- Les employés du CIUSSS-MCQ  

- Les employés de la Fondation de la SSS de l’Énergie ainsi que les 

membres de son conseil d’administration 

- Les médecins oeuvrant dans l’un des sites suivants : Unité de 

médecine familiale, Hôpital du Centre-de-la-Mauricie, Centre de 

formation et de services, Centre d’hébergement St-Maurice, Centre 

d’hébergement Laflèche, Centre Administratif de l’Énergie, Centre 

régional de santé mentale et le CLSC. 

- Le grand public : Advenant le cas où la totalité des billets ne seraient 

pas vendus en date du 30 novembre 2018, la Fondation se réserve le 

droit d'ouvrir la vente au grand public. 

 Les gagnants libèrent les organisateurs de la Loto-Voyage et la Fondation 

de la SSS de l’Énergie de toute responsabilité associée à l’utilisation des 

prix.  

 Les gagnants, pour réclamer leur prix, devront se présenter au bureau de 

la Fondation de la SSS de l’Énergie (80, 118e Rue, Shawinigan-Sud, local 

1-129, G9P 3E4), au plus tard, jusqu’à 16 h, 6 mois après la date du 

tirage.  

 La décision du comité organisateur sera finale et sans appel. 

 Toute personne qui réclame un prix consent à ce que son nom et sa photo 

puissent être utilisés à des fins publicitaires sans contrepartie financière. 

 La Loto-Voyage est organisée par la Fondation de la SSS de l’Énergie : 

80, 118e Rue, Shawinigan-Sud, 1-129, G9P 3E4. 

 Une seule et même personne peut gagner plus d’un prix pendant la durée 

de la Loto-Voyage. Par contre, une seule et même personne ne peut 

gagner qu’une seule fois dans un même mois.  



 Ces crédits voyages ne sont pas monnayables ni transférables à une 

autre personne. Ils ont une validité d’un (1) an, à partir de la date du 

tirage. Les dates de haute-saison telles que les congés de Noël et du Jour 

de l’an, les congés scolaires ou semaine de relâche, Pâques, semaines 

de la construction de la Fête du Travail sont exclues. Si les gagnants 

veulent quand même voyager à ces dates, ils devront débourser la 

différence de tarif. 

 Toutes réservations faites exclusivement pour les vols (ou vols ABC ou 

vols secs) feront l’objet d’un frais supplémentaire de 30 $ par billet réservé 

(taxes incluses). 

 De plus, il est de la responsabilité des gagnants de se munir des pièces 

d’identité obligatoire, tel que le passeport, pour voyager. Pour certaines 

destinations, des taxes locales peuvent être en sus et au frais des 

gagnants.  

 Advenant le cas d’une dévaluation importante de la devise canadienne ou 

encore d’une augmentation importante de carburant, Voyages Vasco La 

Caravelle se verra dans l’obligation de le facturer aux gagnants. Cette 

augmentation ne peut excéder 7% de la valeur du forfait, selon la loi des 

agents de voyages. 

 Les assurances voyages sont de la responsabilité des gagnants et elles 

sont fortement recommandées. 

 Tous les crédits voyages sont uniquement applicables chez Voyages 

Vasco La caravelle, situé au 747, 5e Avenue, Grand-Mère, Québec, G9T 

2M8 


