
RÈGLEMENT ET MODALITÉS
Tous les profits de cette activité sont versés à la Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

BILLETS DE TIRAGE
La Fondation du CHUM émet un maximum de 500 billets de tirage, numérotés de 001 à 500, permettant de participer 
au tirage d’un séjour de 7 nuits pour deux personnes dans l’un des Villages Club Med de la zone nord-américaine : 
Cancun Yucatan & Ixtapa Pacific, Mexique; Punta Cana, République dominicaine et Sandpiper Bay, Floride. 
Les billets, au coût de 100 $ chacun, seront mis en vente du 1er mai au 20 juin 2019 inclusivement via un formulaire 
d’achat en ligne sur le site internet de la Fondation du CHUM.
La participation au tirage est réservée aux personnes âgées de 18 ans et plus.  
L’achat de billet pour le tirage est non remboursable et ne donne droit à aucun reçu d’impôt.

DESCRIPTION ET CONDITIONS DU VOYAGE
Le prix de tirage est un séjour de 7 nuits pour deux personnes dans l’un des Villages Club Med de la zone nord-
américaine: Cancun Yucatan & Ixtapa Pacific, Mexique; Punta Cana, République dominicaine et Sandpiper Bay, Floride. 
Selon les disponibilités en Village, Club Med se réserve le droit d’imposer l’une des destinations sus-mentionnées.
Votre séjour comprend sept nuits d’hébergement en chambre de catégorie Club Supérieur en occupation double, 
trois repas par jour, le bar ouvert, collations en dehors des heures de repas, une multitude de sports terrestres et 
aquatiques, spectacles et divertissements tous les soirs. Votre séjour ne comprend pas les excursions facultatives 
et les achats personnels, tout service ou activité sportive avec supplément, vins, champagne et spiritueux à la carte, 
l’assurance voyage. Voyages Aqua Terra offrira le transport aérien ainsi que le transfert aéroport / hôtel aller-retour.

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
Vous avez jusqu’au 24 juin 2020 pour consommer votre séjour. Les semaines de Noël, Jour de l’an, les vacances 
scolaires de février et mars, le congé de Pâques et les mois de juillet et août sont exclues. Les frais d’adhésion ne 
vous sont pas chargés pour ce voyage. Les réservations seront acceptées en fonction d’un quota de disponibilité 
exclusivement dédié aux gratuités (et non selon la disponibilité des ventes régulières). Elles ne pourront être 
combinées avec aucune autre promotion. Le Club Med ne sera pas tenu responsable de la pénalité et/ou différence 
de tarif encourue(s) en cas d’achat de billets d’avion effectué avant la confirmation du séjour. Cette offre n’est ni 
monnayable, ni transférable et ne peut être prolongée. En cas d’annulation, pour toute raison invoquée, le voyage ne 
pourra pas être reporté. Des frais de 50 $ par personne s’appliquent pour tout changement de nom du compagnon. 
Pour les conditions générales de vos vacances au Club Med, merci de bien vouloir vous référer à la brochure de Club 
Med Ventes Canada Inc. en vigueur.

TIRAGE DU PRIX
Le tirage aura lieu le 20 juin 2019 à 10 h 00 à la Fondation du CHUM (465, rue McGill, 8e étage, Montréal). Toute 
participation implique la diffusion du nom du gagnant. La réservation et les arrangements liés au voyage doivent être 
effectués par l’entremise de l’agence de voyages Synergia/Aquaterra par le service des ventes Internes au Club Med : 
canada.ventes.internes@clubmed.com 

MODE DE PAIEMENT
Le paiement du billet de tirage devra être réglé en intégralité par chèque (à l’ordre de la Fondation du CHUM,  
et inscrire en mémo Grand Banquet de l’extraordinaire 2019 – Tirage voyage), par carte de crédit ou en argent 
comptant (la Fondation du CHUM n’est pas responsable de l’argent comptant envoyé par courrier régulier).
Numéro de licence RACJ : 428963-1Numéro de licence RACJ : 428963-1

Prénom : __________________________________________________________________  

Nom : _____________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________

Téléphone : ________________________________________________________________


