Règlements du Tirage
Le Grand Circuit Familial et Chrono Aviation
15 Septembre 2018
Période du Tirage : entre le 17 août 2018 et le 15 septembre 2018 à 10h

COMMENT PARTICIPER ?
Pour participer, il faut faire un DON à la cause du Grand Circuit Familial d’une valeur de 25$ et plus via la plateforme
Eventbrite. Vous n’êtes pas obligé d’être un participant de l’évènement du Grand Circuit Familial pour être éligible au
tirage. Chaque don de 25$ correspond à un coupon. Votre nom peut se retrouver plus d’une fois dans le tirage, tout
dépend du montant que vous offrez : 25$ = 1 coupon, 50$ = 2 coupons, etc.
1. AMASSEZ UN DON – Plate-forme Evenbrite
Procédure:
1-

Faire un don à la Fondation du CHU de Québec via la plateforme Eventbrite :
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-le-grand-circuit-familial-2018-7e-edition-47211845902?aff=affiliate1

2-

Cliquez sur S’inscrire (bouton vert);

3-

Choisissez l’option Don à la Fondation du CHU de Québec / TIRAGE CHRONO AVIATION;

4-

Compléter toutes les informations nécessaires à votre inscription;

5-

Inscrire le montant du don selon le nombre de participation (s) désirée (ées)
25$ = 1 participation / 50$ = 2 participations / 75$ = 3 participations etc.

6-

Cliquez que payer maintenant

7-

Vous recevrez un courriel qui confirme votre inscription au Grand Circuit Familial.

*Une liste des participants avec la quantité de participation sera disponible la semaine précédant l’évènement via le site Internet
du Grand Circuit Familial. Le jour de l’événement, vous pourrez également faire un don sur place et ajouter votre nom au tirage.

ADMISSIBILITÉ
2. Ce concours s’adresse à toute personne domiciliée et résidante de Québec, âgée de 18 ans ou plus. Toute personne est
admise à participer à l’exception du comité organisateur et des membres du conseil d’administration du Grand Circuit
Familial 2018.

1

Règlements du Tirage
Le Grand Circuit Familial et Chrono Aviation
15 Septembre 2018
PRIX À GAGNER
3. Un vol privé offert par Chrono Aviation pour 12 personnes. Au total, 6 paires de billets seront tirées. Une vidéo souvenir
sera offerte aux gagnants. Il s’agit d’une expérience unique. Un tour de la Ville de Québec dans un avion privé de
Chrono Aviation. IMPORTANT : *Le prix ne peut pas être gagné plus d’une fois par un participant.

COMMENT GAGNER ?
4. Les gagnants(es) seront dévoilés lors de l’événement du 15 septembre 2018 à l’école secondaire Les Pionniers.
Également, le comité organisateur du Grand Circuit Familial entrera en contact avec les gagnants(es) durant la semaine
du 17 septembre 2018.

Quand?
5. Deux (2) dates sont ciblées pour le tour d’avion privé. Les gagnants (es) devront réserver à leur agenda ces deux (2)
dates. La durée approximative de l’expérience est de 120 minutes. Le vol sera confirmé que quelques jours avant.
Seulement une des deux dates sera choisie par Chrono Aviation.


Samedi 13 octobre 2018 : Heure à déterminer



Samedi 27 octobre 2018: Heure à déterminer

Toute l’organisation du Grand Circuit Familial et Chrono Aviation vous remercie
pour votre participation!

2

