Règlement et modalités
Cartes de membre (billets de tirage)

Mode de paiement

Pour l’année 2017, la Fondation du CHUM émet un maximum
de 3 000 billets de tirage, numérotés de 0001 à 3 000. Les
billets seront offerts en priorité aux membres inscrits au
CHUM — Groupe Voyages 2016, jusqu’au 21 octobre 2016.
Après cette date, les billets seront offerts à tous, jusqu’à la
date de fin des inscriptions, soit le 13 janvier 2017.

Les participants peuvent payer leur adhésion au CHUM —
Groupe Voyages 2017 par chèque (à l’ordre de la Fondation du
CHUM, et inscrire en mémo CHUM – Groupe Voyages 2017) ou
par carte de crédit lors de l’inscription.

Chaque billet permet de participer à 52 tirages, soit 8 tirages
au mois de janvier 2017, 5 tirages par mois, de février à
août 2017 inclusivement et 9 tirages en septembre 2017. Ce
calendrier de tirages est nécessaire afin de respecter la loi
de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec
(RACJ) soit : les dates de tirages doivent être comprises dans
la période de validité de la licence. Une licence de tirage est
valide pour un an à compter de sa date de délivrance. La
valeur totale des crédits voyage est de 130 000 $.
La participation au CHUM — Groupe Voyages 2017 est réservée
aux personnes âgées de 18 ans et plus. Le billet gagnant de
chaque tirage demeure admissible aux tirages subséquents.
Aucune inscription pour le CHUM – Groupe Voyages 2017 ne
peut être annulée.

Conditions pour les voyages
Les voyages sont organisés et fournis par l’agence de voyages
Voyages Jean-Pierre. La valeur de chaque crédit voyage est
de 2 500 $ valable pour un an à compter de la date du tirage.
La personne gagnante peut utiliser la totalité de la somme
gagnée en crédit voyage applicable sur un forfait (vol et
portion terrestre incluant réservation d’hôtel et location de
voiture) ou vol seulement. Si le coût est inférieur au crédit
voyage gagné, la différence ne sera pas remboursée. Le
crédit doit être utilisé pour un maximum de 3 transactions
à l’intérieur d’un même voyage. (Exemple : Réservation
de billets d’avion, d’hôtel et location de voiture.) Voyages
Jean-Pierre facture les frais d’honoraires professionnels tels
qu’affichés à l’agence.

Les employés (es) du CHUM peuvent payer leur
adhésion au CHUM – Groupe Voyages 2017 en optant
pour la retenue salariale, à raison de 5 $ par paye, sur
22 payes consécutives à partir de la première paye
du mois de février 2017 soit du 2 février 2017 jusqu’au
23 novembre 2017 inclusivement. Pour les employés sur appel,
le paiement de l’inscription devra être réglé en intégralité par
chèque (à l’ordre de la Fondation du CHUM, et inscrire en
mémo CHUM – Groupe Voyages 2017) ou par carte de crédit
lors de l’inscription.
En cas de cessation d’emploi, de congé de maladie, de
maternité ou sans solde, le titulaire du billet est responsable
de communiquer avec le service de la paye afin de s’assurer
que le solde impayé soit prélevé en totalité sur le dernier
chèque de paye. Pour ce faire, composez le 514 890-8000,
poste 35369. L’employé peut également communiquer avec
la Fondation du CHUM pour régler le solde impayé par carte
de crédit ou par chèque s’il le désire. Pour ce faire, composez
le 514 890-8347.

Rêvez
sans frontières
52 crédits voyage
de 2 500 $ à gagner

L’achat de billets pour le tirage est non remboursable et ne
donne droit à aucun reçu d’impôt.

Contact
Téléphone : 514 890-8347
Courriel : groupevoyages@fondationduchum.com
fondationduchum.com/groupevoyages

Le crédit voyage peut être transféré à quelqu’un d’autre, au
choix de la personne gagnante. Cependant, ce changement
devra être attesté par une lettre de la Fondation à l’agence de
voyages avant que celle-ci ne s’engage dans les procédures
de réservation.
Aucune période de restriction pour l’utilisation du crédit
voyage. Il peut être utilisé en tout temps, même durant la
période des fêtes et la semaine de relâche.

Numéro de licence RACJ : 423633-1

Si la personne gagnante est dans l’impossibilité de voyager, la
Fondation peut lui remettre une somme d’argent équivalente
à 80 % de la valeur du crédit voyage.

Billet à 110 $
Inscrivez-vous dès maintenant!
514 890-8347
fondationduchum.com/groupevoyages

Tirages des crédits voyage
Les tirages auront lieu à 10 h à la Fondation du CHUM
(465, rue McGill, bureau 800) tous les derniers mercredis du
mois aux dates suivantes :
QQ

25 janvier 2017 – 8 crédits voyage

QQ

22 février 2017 – 5 crédits voyage

QQ

29 mars 2017 – 5 crédits voyage

QQ

26 avril 2017 – 5 crédits voyage

QQ

31 mai 2017 – 5 crédits voyage

QQ

28 juin 2017 – 5 crédits voyage

QQ

26 juillet 2017 – 5 crédits voyage

QQ

30 août 2017 – 5 crédits voyage

QQ

27 septembre 2017 – 9 crédits voyage

date limite d’inscription : 11 novembre 2016
date des prétirages : 16 novembre 2016

Toute participation implique la diffusion du nom des
gagnants. Pour connaître le nom des gagnants, visitez le
site fondationduchum.com/groupevoyages ou composez le
514 890-8000, poste 35695. Les personnes gagnantes
recevront une lettre d’attestation de la Fondation du CHUM.
Cette attestation leur permettra de réclamer leur crédit
voyage auprès de l’organisateur du voyage :

de

réclamation

des

prix

Cuiseur pour le riz Hamilton
Beach avec livre de recettes
du CHUM
Valeur : 90 $

Ensemble de chargeurs sans
fil pour cellulaires et tablettes
Valeur : 85 $

Collier pour femmes couleur
or Michael Kors
Valeur : 115 $

2 billets pour The Musical Box
– Selling England by the Pound
le 9 décembre 2016
Valeur : 100 $

Mélangeur Hamilton Beach
‘’Smoothie Smart’’ avec livre
de recettes du CHUM
Valeur : 105 $

Ensemble de chargeurs sans
fil pour cellulaires et tablettes
Valeur : 85 $

Système audio de salon
de marque Sony
Valeur : 150 $

Voyages Jean-Pierre
Place Portobello - 7350, boulevard Taschereau, # 51
Brossard (Québec) J4W 1M9
Téléphone : 450 671-6654
www.voyagesjeanpierre.com
La date ultime
31 décembre 2018.

Prix de prétirages et
dates importantes

le

Ensemble de chargeurs sans
fil pour cellulaires et tablettes
Valeur : 110 $

Ensemble de chargeurs sans
fil pour cellulaires et tablettes
Valeur : 85 $

Cuiseur pour le riz Hamilton
Beach avec livre de recettes
du CHUM
Valeur : 90 $

2 billets pour Game Of
Thrones – L’expérience en
concert le 3 mars 2017
Valeur : 200 $

NOUVEAU CETTE ANNÉE

Mélangeur à main ‘’Smart
Stick’’ Cuisinart avec livre de
recettes du CHUM
Valeur : 100 $

Bracelet couleur noir pour
femmes Swarovski
Valeur : 90 $

Le membre du CHUM – Groupe Voyages 2016, s’étant inscrit
pour 2017 et référant le plus grand nombre de nouveaux
adhérents (minimum de 10 nouveaux adhérents), se méritera
un crédit voyage d‘un montant de 1 000 $.

Robot de cuisine Stack &
Snap Hamilton Beach avec
livre de recettes du CHUM
Valeur : 115 $

N.B. : La Fondation se réserve le droit d’annuler l’activité le
ou vers le 16 janvier 2017, si le nombre de billets de tirage
vendus ne correspond pas aux exigences des règlements de
la RACJ. De plus, l’activité sera reconduite sous condition de
l’acceptation de la demande de licence par la RACJ.

Promotion – Références

Toutes les personnes abonnées au CHUM – Groupe Voyages
2016, s’étant inscrites pour 2017 et ayant recruté au minimum
un nouvel adhérent parmi leurs collègues, parents ou amis
seront admissibles à un crédit voyage d’un montant de 500 $
(une chance par billet vendu).
Pour être admissible à ces promotions, tout nouvel adhérent
référé devra obligatoirement inscrire le nom du membre
du CHUM – Groupe Voyages 2017 qui l’a sollicité lors de
l’inscription.
Tous les billets achetés pour des tiers ne seront pas admissibles
à ces promotions.

1.

Soyez à jour dans votre
vaccination spécialisée
et de base

2. Rencontrez nos spécialistes
pour des conseils pré ou
postvoyages
3. Consultez un médecin pour
obtenir vos prescriptions

date limite d’inscription : 9 décembre 2016
dates des prétirages : 14 décembre 2016
est

Avant de partir
à l’aventure :

Prix pour promotions - références
Date de limite d’inscription : 13 janvier 2017
Date des tirages : 25 janvier 2017
1 crédit voyage de 1 000 $
1 crédit voyage de 500 $

Rabais de 10 % en tout temps
sur les produits et services pour
les employés du CHUM. Rabais
additionnel de 5 % pour les membres
du CHUM - Groupe Voyages 2017*
Tous les profits de la Clinique Santé-voyage
sont versés à la Fondation du CHUM.

Avec ou sans rendez-vous :
514 890-8332 | cliniquesfchum.com
1001, rue Saint-Denis, Montréal
*Le billet du CHUM – Groupe Voyages 2017 doit être
présenté au comptoir de la Clinique au moment de la
facturation afin de bénéficier de ce rabais.
Non cumulable ni jumelable à d’autres offres.

