Règlements du concours pour gagner une des 3 paires de billets pour
le spectacle de votre choix parmi toute la programmation
du Théâtre du Casino :
Admissibilité :
Le concours est ouvert à tous les résidents canadiens ayant atteint l’âge de 18 ans au
moment de leur inscription, à l’exception des employés de 3GE – Gestionnaire du Théâtre
du Casino et leur famille immédiate, de toute personne demeurant avec ces derniers, ainsi que
les gens faisant partie de la liste d’auto-exclusion du Casino Lac-Leamy.
Limite d’une inscription par participant par adresse courriel valide durant toute la durée du
concours. Toutes les personnes déjà abonnées à l’infolettre du Théâtre du Casino avant le début
du concours deviennent par défaut éligibles à gagner une des 3 paires de billets.
Participation :
Pour être éligible à gagner une des 3 paires de billets pour assister à l’un des spectacles du
Théâtre du Casino, il faut s’inscrire à l’infolettre du Théâtre du Casino en remplissant le
formulaire d’abonnement à l’infolettre sur le site www.theatrecasino.ca. Votre inscription à
l’infolettre devient votre coupon de participation au tirage. Aucun achat requis.
Le concours se terminera le 5 septembre 2018 à 23 : 59. La sélection des gagnants se fera par
tirage au sort le 6 septembre 2018, à 14h. Les gagnants seront contactés par courriel par un des
membres de 3GE et seront publiés dans l’infolettre du 7 septembre 2018. Les gagnants qui
prendront possession de leur paire de billets devront obligatoirement avoir 18 ans ou plus et
devront être en mesure de présenter une preuve d’âge légale pour assister à la représentation
de leur choix, le soir donné.
Les gagnants auront jusqu’au 20 septembre 2018 pour donner leur choix de spectacle parmi la
programmation affichée sur le site www.theatrecasino.ca ainsi que la date. Les gagnants
devront récupérer leur paire de billets à la billetterie du Théâtre du Casino durant les heures
d’ouverture de celle-ci. Si un gagnant n’a pas donné de réponse en date du 21 septembre 2018,
il n’aura plus de recours pour récupérer son prix, et 3GE se réserve le droit de sélectionner un
autre gagnant à sa place par tirage au sort.
Prix
Les prix : 3 paires de billets pour assister à l’un des spectacles présentés au Théâtre du Casino
parmi la programmation affichée sur le site : www.theatrecasino.ca. Les paires de billets
gagnées, une fois réservées, sont non-échangeables, non-remboursables, non-monnayables.

