
Règlements officiel du tirage Prenez votre siège  

1. En achetant un billet l’acheteur déclare avoir lu et accepté toutes les modalités et 
conditions du règlement officiel du tirage.  

2. Les participants doivent avoir au moins 18 ans pour acheter un billet de tirage et réclamer 
les prix.  

3. Les prix offerts sont des cartes-cadeaux chez des commerçants locaux d’une valeur de 
100 $, 500 $, et 1000 $. Les prix doivent être acceptés tels quels. Une liste complète des 
prix est disponible sur theplayhouse.ca.  

4. Les billets sont 20 $ chacun. Un maximum de 709 billets seront vendus. Tout paiement doit 
être reçu en entier avant la date du tirage pour que le billet soit valide. Toutes les ventes 
sont finales.  

5. Les billets doivent être vendus et achetés au Nouveau-Brunswick.  
6. Date limite pour la vente des billets : le 31 mai 2022, à 23 h 59 HAA. 
7. Le tirage au sort aura lieu le 1er juin 2022, à 10 h HAA. Dans l’éventualité où tous les 709 

billets seraient vendus avant le 31 mai 2022, le tirage pourrait avoir lieu avant le 1er juin 
2022.  

8. Le tirage au sort sera effectué dans le lobby du Fredericton Playhouse au 686, rue Queen à 
Fredericton, au Nouveau-Brunswick.  

9. Il n’est pas nécessaire d’être présent pour gagner. Les gagnants seront informés par 
téléphone ou par courriel par un employé du Fredericton Playhouse Inc. Si un gagnant ne 
peut être joint dans un délai de 72 heures, il pourrait être disqualifié et remplacé par un 
autre gagnant tiré au sort.  

10. Les personnes gagnantes consentent à ce que leur photo ou leur nom soit utilisé à des fins 
publicitaires liées à ce tirage, notamment en l’affichant sur le site Web du Playhouse et sur 
les plates-formes de médias sociaux s’il y a lieu.  

11. Les employés du Playhouse et les membres de leurs familles ne sont pas admissibles aux 
prix.  

12. Selon notre politique de confidentialité, Fredericton Playhouse Inc. ne loue et ne vend 
aucun renseignement personnel à des tiers, et n’échange aucun renseignement personnel 
avec ceux-ci.  

13. La responsabilité du Fredericton Playhouse Inc. se limite au prix d’achat des billets.  
14. Le produit net du tirage Prenez votre siège sera réinvesti dans les programmes d’accès 

communautaire du Fredericton Playhouse Inc., notamment dans les Sorties scolaires, la 
série Jeunesse, Les arts pour tous, la formule Vous décidez du prix, et EntreActe.  


