
RÈGLEMENT ET MODALITÉS
Tous les profits de cee acvité sont versés à la Fondaon du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

BILLETS DE TIRAGE
La Fondaon du CHUM émet un maximum de 350 billets de rage, numérotés de 001 à 350, 
permeant de parciper au rage d’une croisière

Les billets, au coût de 25 $ chacun, seront mis en vente du 19 septembre au 3 octobre 2019 
inclusiinclusivement via un formulaire d’achat en ligne sur le site internet de la Fondaon du CHUM.

La parcipaon au rage est réservée aux personnes âgées de 18 ans et plus. 

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

DESCRIPTION DU PRIX
Le prix de rage est une croisière dans les Caraïbes d’une valeur totale de 3 000 $.
TIRAGE DU PRIX
Le Le rage aura lieu lors de la soirée du 3 octobre 2019 à 20 h 30 au Bain Mathieu (2915, rue Ontario Est, Montréal). Toute 
parcipaon implique le dévoilement du nom du gagnant ou de la gagnante au moment du rage.

La personne gagnante recevra une lere d’aestaon de la Fondaon du CHUM qui lui permera de réclamer le prix 
auprès de la Fondaon du CHUM et ce, au plus tard le 3 novembre 2019 à 16 h.

Fondaon du CHUM
465, rue McGill, 8e étage
Montréal (Québec) H2Y 2H1
514 890-8368
evenement@fondaonduchum.com 

MODE DE PAIEMENT
Le paiemeLe paiement du billet de rage devra être réglé en intégralité par chèque (à l’ordre de la Fondaon du CHUM, et 
inscrire en mémo  : Tirage croisière), par carte de crédit ou en argent comptant (la Fondaon du CHUM n’est pas responsable de 
l’argent comptant envoyé par courrier régulier).

DESCRIPTION DU LOT
- Croisière dans les Caraïbes de 7 nuits sur le MSC Seaside en cabine
- croisière seulement (Vol non inclus)
- Comprend une cabine Bella Balcony (B1) pour 2 personnes…
- E- Exclus: taxes - pourboires, arcles de caractère personnel.
- Pas de valeur monétaire

DÉLAI DE RÉCLAMATION DU PRIX
Valable pour des traversées de 7 nuits jusqu'au 15 décembre 2020. Il est nécessaire de réserver au moins 60 jours avant le 
départ.

Numéro de licence RACJ : 429734-2


