CONCOURS : 99 PRIX À GAGNER POUR NOS 99 ANS
Détails et règles :
En 2022, le Club de golf Lachute célèbre son 99e anniversaire en offrant 99 prix à gagner parmi ses fidèles fans. Gratuit
pour participer. Aucun achat requis. Pour être admissible à gagner, inscrivez-vous au www.cglachute.ca/#concours
(prénom, nom, adresse courriel, numéro de téléphone) avant le 1er septembre 2022. Des entrées supplémentaires peuvent
être gagnées en aimant notre page Facebook www.facebook.com/golflachute, en nous suivant sur Instagram
www.instagram.com/golflachute
et
en
s’abonnant
à
notre
canal
YouTube
www.youtube.com/channel/UCvKO7ECgI6yJw_PXuj7MpiQ. Les participants doivent suivre les pages des réseaux sociaux
au moment du tirage au sort. Les participants peuvent gagner plus d'un prix.
Seulement pour les résidents du Québec âgés de 18 ans et plus. Les employés du Club de golf Lachute et les membres de
leur famille immédiate ne sont pas admissibles. Les gagnants seront tirés au sort par ordinateur au Club de golf Lachute le
1er septembre 2022 à 20h. Les gagnants seront contactés le 3 septembre 2022 via les coordonnées fournies par le support
qu'ils ont utilisés pour s’enregistrer (courriel ou téléphone, message Facebook, Instagram ou YouTube). Les prix seront
valides et / ou disponibles à la cueillette au Club de golf Lachute pendant un an. Les gagnants doivent présenter une preuve
d'identité pour récupérer le prix. Le prix n’est pas échangeable, transférable ni monnayable.
Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des
courses et des jeux 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

Prix à gagner :
•
•
•
•
•
•

1x Abonnement annuel au Club de golf Lachute, valide après 14h (valeur de 800$)
1x Driver Callaway (valeur de 500$)
1x Sac de golf Callaway (valeur de 230$ ch.)
12x Douzaines de balles Callaway (valeur de 30$ ch.)
4x Leçons de golf (valeur de 75$ ch.)
80x Droits de jeu au Club de golf Lachute (valeur de 55$ ch.)

Valeur total des prix : 6500$
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CONTEST: 99 PRIZES TO WIN FOR OUR 99TH ANNIVERSARY
Details and rules:
In 2022 the Lachute Golf Club is celebrating its 99th anniversary by drawing 99 prizes amongst its loyal fans. Free to register.
No purchase necessary. To be eligible to win, simply register at www.cglachute.ca/#concours (name, email, phone number)
before September 1, 2022. Additional entries can be earned by liking our Facebook page www.facebook.com/golflachute,
following us on Instagram www.instagram.com/golflachute. by subscribing to our YouTube channel
www.youtube.com/channel/UCvKO7ECgI6yJw_PXuj7MpiQ. Participants must still be following the social media pages at the
moment of the draw. Participants are eligible to win more than one prize.
Only for residents of Quebec aged 18 years and older. Employees of Lachute Golf Club and their immediate-family
members are not eligible. Winners will be randomly drawn by computer at Lachute Golf Club on September 1, 2022 at
8PM. Winners will be contacted on September 3, 2022 using the coordinates supplied by the medium they registered
(email, phone, Facebook message or Instagram message). Prizes will be valid and/or available for pick-up at Lachute Golf
Club for one year. Winners must show proof of identification to collect prize. Prizes are not exchangeable, transferable or
cashable.
Any litigation respecting the conduct or organization of a publicity contest may be submitted to the Régie des alcools, des
courses et des jeux for a ruling. Any litigation respecting the awarding of a prize may be submitted to the Régie only for the
purpose of helping the parties reach a settlement.

Prizes:
•
•
•
•
•
•

1x Annual membership for Lachute Golf Club, valid after 2PM ($800 value)
1x Callaway driver ($500 value)
1x Callaway golf bag ($230 value ea.)
12x Dozen Callaway golf balls ($30 value ea.)
4x Golf lessons ($75 value ea.)
80x Greenfees for Lachute Golf Club ($50 value ea.)

Total value of prizes: $6,500
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