Festival Jazz etcetera Lévis 2016

Numéro dossier 11-18166-2

Règlements du tirage 2016
Le Festival Jazz Etcetera Lévis vend un macaron pour le financement de ses activités. À l'intérieur de
l'emballage du macaron, vous trouverez un coupon à remplir donnant la chance de gagner l'un des
trois prix suivants :
1er PRIX tiré
Un Panier Cadeau des Chocolats Favoris, d'une valeur de 75 $ (taxes incluses), incluant divers
produits fabriqués par Chocolats Favoris.
2ème PRIX tiré
Ensemble de son haut de gamme
Un ensemble de son haut de gamme comprenant un amplificateur Denon AVRS510BT et un cinéma
maison Canton modèle Movie 135N d’UNE VALEUR DE 1 180 $, OFFERT PAR Ameublements
Tanguay.
Ce prix est non monnayable et non échangeable.
3ème PRIX tiré
Prix 2 : Crédit Voyage SUNWING
Crédit voyage d'une valeur de 2 000 $(avant taxes) applicable sur un prochain séjour avec Vacances
Sunwing.
Le voyage devra être effectué et complété au départ de Québec entre le 1er septembre 2016 et le 10
juillet 2017, excluant les dates du 15 décembre 2016 et le 5 janvier 2017; entre le 22 février et le 10
mars 2017; entre le 9 et le 17 avril 2017.
Le certificat est applicable sur un forfait d'un séjour de 7 nuits en occupation double dans l'une des
destinations Soleil desservies par Vacances Sunwing ou Vacances Signature au départ de Québec sur
les ailes de Sunwing Airlines.
Ce certificat n'est ni monnayable, ni transférable, ni échangeable.
Le tirage aura lieu le Dimanche 14 août 2016 à 16h45 sur la Scène Desjardins du Festival JAZZ
etcetera Lévis située au coin rue St-Louis et Côte-du-Passage, sur le site du festival.
Le premier nom tiré se verra attribué le panier cadeau Chocolats favoris
Le second coupon qui sera tiré se verra attribué l’ensemble de son haut de gamme offert par
Ameublements Tanguay.
Le troisième coupon qui sera tiré se verra attribué le crédit voyage offert par Voyage Sunwing.
Les personnes gagnantes n'ont pas besoin d'être présentes lors du tirage.
Les macarons sont en vente au comptoir d'information du IGA Extra Marché Giguère du 53 route du
Président-Kennedy à Lévis et les coupons doivent y être déposés jusqu'au dimanche 14 août à midi.
Les macarons seront également en vente sur le site du Festival du 11 au 14 août et les coupons
pourront être déposés aux kiosques d'information du festival situés sur la rue St-Louis, Côte-dupassage et rue Bégin.
Les personnes gagnantes pourront réclamer leurs prix avant le 15 septembre 2016 au bureau du
Festival situé au 357, Chemin Tour du Lac, Lac-Beauport (Qc) G3B 0T8.
Une pièce d'identité sera demandée pour identification des gagnants et devra correspondre au nom sur
le coupon.
2500 billets à 10 $ numérotés de 0001 à 2500 ont été émis.
Bonne chance à tous

