TIRAGE
V O YA G E D E S E N S I B I L I S AT I O N

Règlements
Nombre de billets imprimés : 2 000
Coût du billet : 10 $
Valeur totale des prix : 10 800 $ CAD

Conditions générales
et admissibilité
Achat de billets
La période de mise en vente des billets
est du 4 février au 8 juin 2018.
Les billets peuvent être achetés sur le site Internet de
SOCODEVI ou auprès de représentants et partenaires
autorisés.
Le coût du billet est de 10 $ et l’achat de plusieurs billets
est permis.

Admissibilité au tirage
Seuls les dirigeants, membres et employés des institutions
membres de SOCODEVI et de la Fondation SOCODEVI
sont admissibles. L’acheteur et le détenteur doivent faire
partie de l’un des groupes mentionnés.
Pour participer au tirage, il faut être âgé de 18 ans et plus
ainsi qu’être citoyen canadien ou avoir le statut de résident
permanent au Canada.
Personnes non admissibles au tirage : les administrateurs,
consultants ou employés de SOCODEVI et de sa
Fondation et leur conjoint(e).

Reçu pour usage fiscal

Prix à gagner
Trois (3) forfaits-découverte et sensibilisation à la
coopération internationale en Bolivie comprenant : le billet
d’avion aller-retour à partir du Canada, l’hébergement
dans des établissements hôteliers sélectionnés par
SOCODEVI ainsi que des allocations quotidiennes
pour nourriture et faux frais (per diems). Valeur totale
approximative des trois prix octroyés : 10 800 $ CAD.

Tirage
Le tirage aura lieu le vendredi 15 juin 2018, sous la
surveillance du conseil d’administration de SOCODEVI.
Aux fins du présent règlement, au moment du tirage, le
participant (gagnant) est la personne dont le nom apparaît
sur le talon du billet de tirage.

Réclamation des prix et diffusion
SOCODEVI communiquera avec les personnes gagnantes
par téléphone au cours de la semaine suivant le tirage.
Les dates du séjour en Bolivie seront choisies par
SOCODEVI, en fonction de paramètres logistiques et de
concert avec les personnes gagnantes.
En participant à ce tirage, la personne gagnante autorise
SOCODEVI à utiliser, si requis, son nom et photographie
à des fins de diffusion sur ses différentes plateformes de
communication, et ce, sans aucune forme de rémunération
pour une période d’un an.

Aucun reçu pour usage fiscal ne sera émis suite à l’achat
d’un billet.
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