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RÉSUMÉ 

Nombre de billets imprimés : 150 
Coût du billet : 20 $ 
Règlements publiés sur www.suco.org 
Date et lieu du tirage : Tour de Montréal, située au 4141 Avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, QC H1V 3N7, à 
20h30 le jeudi 1er décembre 2017 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES ET ADMISSIBILITÉ 

1. Le tirage au profit de SUCO s’adresse à tous les résidents du Canada qui ont atteint l’âge de la majorité dans 

leur province de résidence, à l’exception des membres du Conseil d’administration et des employés et des 

employées de SUCO et de Copa Airlines 

2. Les véritables prénoms, nom et adresse civique des participants devront être fournis lors de leur inscription 

au tirage. 

3. Toutes les inscriptions sont sujettes à la vérification par SUCO en tant qu’organisateur du tirage.  

4. SUCO se réserve le droit de modifier les conditions du tirage ou d'y mettre fin à quelque moment que ce soit 

et ce, sans préavis, sous réserve de l'approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du 

Québec.  

5. Ce tirage est soumis à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales qui s'appliquent. Les personnes 

participantes ne recevront aucune correspondance : seule la personne sélectionnée recevra une 

communication par téléphone et par courriel. 

6. En participant à ce tirage, la personne gagnante autorise, si requis, SUCO à utiliser, à des fins publicitaires et 

promotionnelles, son nom, sa photographie, son image, sa voix et/ou ses déclarations relatives au tirage, et 

ce, sans aucune forme de rémunération et pour une période indéterminée.  

7. En participant à ce tirage, chaque personne sélectionnée dégage SUCO et ses partenaires de toute 

responsabilité quant à tout dommage corporel ou matériel qui pourrait découler de l'acceptation et de 

l'utilisation du prix. 

8. Aucun reçu pour usage fiscal ne sera émis à la suite de l’achat d’un billet (règlement de l'Agence du revenu 

du Canada).  

9. Avant d'être déclarée gagnante, la personne sélectionnée pourrait avoir à signer un formulaire standard de 

déclaration et d'exonération de responsabilité à cet effet. 

10. Tout différend quant à l'organisation ou à la conduite d’un tirage peut être soumis à la Régie des alcools, des 

courses et des jeux du Québec afin qu'il soit tranché. Un différend quant à l'attribution d'un prix peut être 

soumis à la Régie uniquement aux fins d'une intervention pour tenter de le régler.  

VENTE DE BILLETS 

1. Pour participer, il suffit d’acheter un billet de participation au coût de 20 $ d’inscrire sur le billet toutes les 

informations nécessaires à la participation au tirage (nom, prénom, adresse complète, numéro de téléphone).  

2. L’achat du billet pour le tirage est final et non remboursable. 

3. La période de vente des billets pour gagner le billet d’avion aller-retour Montréal-Lima de Copa Airlines 

débute à compter du jeudi 1er décembre 2016 à 17h30 jusqu’à 20h30 

4. Cent cinquante (150) billets ont été imprimés et numérotés de 001 à 150.  

5. Les billets seront disponibles à la Tour de Montréal durant l’événement Au goût du monde : du Pérou à votre 

assiette. 

6. Plus d’un billet par personne peut être acheté.  

7. La valeur totale du prix du tirage est de 2000 $. 

 

http://www.suco.org/
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TIRAGE  

Le tirage au sort d’un billet parmi tous les billets admissibles reçus aura lieu lors de l’événement Au goût du 

monde : du Pérou à votre Assiette, qui se tiendra à la Tour de Montréal, située au 4141 Avenue Pierre-De 

Coubertin, Montréal, QC H1V 3N7, à 21h30 le jeudi 1er décembre 2016. Les chances de gagner dépendent du 

nombre total de billets vendus. Une personne indépendante procédera au tirage au sort parmi tous les billets 

reçus jusqu'à l’heure limite du tirage. 

Après vérification de leur admissibilité, la personne dont le nom aura été tiré au hasard sera avisée, soit en 

personne, soit par téléphone ou courriel si elle a quitté l’événement avant 21h30 quelques jours après la date du 

tirage. La personne devra avoir été jointe avant le 31 décembre 2016, sans quoi les organisateurs procéderont à 

la sélection au hasard d'une autre inscription. Toute inscription jugée inadmissible sera automatiquement rejetée. 

LE PRIX 

Un billet aller-retour Montréal-Lima d’une valeur approximative de 2000$ selon les conditions énoncées ci contre :  

1. Le voyage doit avoir lieu avant le 1er décembre 2017 

2. Le billet est valide pour un (1) seul voyageur 

3. Les taxes de sortie et droits imposés par le gouvernement sont la responsabilité du voyageur 

4. Le billet es assujetti à des changements d’horaire et d’itinéraire 

5. Le billet est une passe avec réservation. Il peut être utilisé uniquement en Classe économique. 

6. Les périodes d’interdiction sont les suivantes : 1er au 18 janvier, 15 février au 13 mars, 20 juin au 31 août et 8 

au 31 décembre. Copa Airlines se réserve le droit de modifier ces périodes d’interdiction en tout temps 

7. En raison du nombre limité de sièges,  il est probable que le billet ne soit pas disponible dans la date de 

départ sélectionnée. Par exemple, si le vol est déjà complet au moment de la réservation, la personne qui 

voyage devra choisir une date alternative.  

8. Le voyage doit être effectué sur des vols opérés par Copa Airlines seulement. La réservation dans un vol 

dans des vols en partage de codes (codeshare) n’est pas applicable.  

9. Le billet n’est pas transférable, remboursable en argent ou applicable pour des vols avec d’autres lignes 

aériennes. Le billet ne peut pas être vendu ou échangé en tout. Sa validité ne peut pas être prolongée au-

delà de la date d’expiration. Le billet ne peut qu’être utilisé pour les activités et dates ci haut mentionnés 

10. Le billet n’est pas admissible pour le cumul de ConnectMiles© 

11. La réservation pour le voyage doit être faite au moins 15 jours avant le départ. Des départs de dernière 

minute ne sont pas acceptés. 

12. La réservation ne peut pas être effectuée plus de 90 jours avant la date de départ. 

13. Les surclassements ne sont pas permis. 

14. La responsabilité de Copa Airlines se limite uniquement au contenu de la lettre de commandite dirigée à 

SUCO dans sa version anglaise. 

15. SUCO et Copa Airlines ne sont en aucun cas responsables des pertes ou dommages (directs, accessoires ou 

consécutifs) qui découlent  de l’utilisation du billet gagné lors du tirage sur la personne gagnante du prix, sa 

famille ou une autre personne ou sur leur propriété  

16. Chaque participant et SUCO, en tant qu’organisateur du tirage, dégage Copa Airlines, ses affiliés, filiales, 

directeurs, officiers et employées et employés de toute réclamation présente ou future, qui pourrait exister ou 

qui pourrait découler de la participation au tirage et de l’acceptation du prix. 

17. Si l’un des voyageurs qui accompagnent la personne gagnante du prix est une personne mineure, le parent 

ou la personne ayant la garde juridique ou la personne tutrice légale de la personne mineure doit fournir une 

preuve d’identité et de sa relation avec la personne mineure et doit autoriser le voyage de la personne 

mineure par écrit, en accord avec les lois du pays de départ du vol.  
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18. Comme condition d’acceptation du prix, la personne gagnante du prix et les personnes qui l’accompagnent 

dans le voyage doit signer un dégagement de responsabilité et une attestation d’acceptation du prix 

commandité par Copa Airlines. Advenant que l’une des personnes qui accompagne la personne gagnante est 

mineure, le dégagement de responsabilité et une attestation d’acceptation du prix doivent être signés par la 

personne ayant la garde juridique de la personne mineure.  

Instructions pour la réservation 

19. Les instructions pour la réservation seront transmises à la personne gagnante au tirage au moment de 

l’acceptation du prix.  

RÉCLAMATION DU PRIX 

1. À la suite du tirage du billet gagnant, SUCO communiquera en personne, par téléphone ou par courriel avec 

la personne gagnante et lui enverra une lettre de confirmation par courriel. 

2. Les personnes gagnantes devront accepter le prix tel quel. Les personnes participantes acceptent de se plier 

aux règlements du tirage et aux décisions de SUCO, comme organisateur du tirage, qui sont finales et sans 

appel. 


