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Ford 50/50 PLUS for CHEO – FAQs 
Licence Number: RAF1203972 
 
1) How much do the tickets cost?       
 
Tickets are 10 for $25, 30 for $50 and 100 for $100. 
 
2) What are the deadlines for ticket sales? 
 
Early Bird #1:    Midnight, Sunday, March 28, 2021 

Early Bird #2:    Midnight, Sunday, April 11, 2021 

Final deadline:  Midnight, Sunday, April 25, 2021 
 
3) How old do I have to be to order a ticket? 
 
You must be 18 years of age or older to order a ticket. Tickets may not be ordered in the 
name of a minor.   
 
4) Can I order a ticket if I do not live in Ontario? 
 
Ticket buyers must be in the province of Ontario at the time of purchase. 
 
5) Where can I order a ticket? 
 
Tickets will be available online at cheo5050.ca. 
 
6) Can I request a specific ticket number? 

 
No. Tickets will be assigned in sequence.  
 
7) How are the draw winners notified? 
 
Each winner will be contacted by a CHEO Foundation staff member. 
 
8)  How does the draw process take place? 
 
Winning ticket numbers will be selected by a Random Number Generation system from 
all raffle numbers sold for the draw. 
 
9) If I win an Early Bird Prize do I still qualify for the Final Draw? 

 
Yes, all Early Bird prize winners qualify for the Final Draw. 



 

 

 
10) Do I have a chance to win more than one prize? 

 
Yes, ticket holders have a chance of winning more than one prize. 
 
11) If I win a prize, do I have to accept it, or can I substitute it for another item or 
cash? 

 
Prizes must be accepted as awarded and must be claimed within six months after the 
draw date. No substitutions or cash alternatives will be permitted unless otherwise 
noted. 
 
12) Is my lottery ticket tax deductible? 
 
Lottery ticket purchases are not tax deductible because there is a chance of winning a 
prize.   
 
13) Who oversees the draws? 

 
Canadian Bank Note Company, Limited has been contracted for this lottery and is 
delivering online services. 
 
14) How are the proceeds from the lottery used? 

 
Proceeds from the lottery are used to purchase equipment, conduct research, support 
programs and fund urgent needs at CHEO.  
 
15) In addition to supporting the lottery how do I make a tax-deductible donation to 
CHEO? 

 
To make your donation by phone, call the main number for the CHEO Foundation at 
613 737-2780. You can also donate online at www.cheofoundation.com. 
 
16) If I win a prize, will someone call me? 
 
The following winners will receive a call informing them of the prize they have won: 
Early Bird #1, Early Bird #2, and the Final Draw. 
 
17) Where can I see a complete list of winners? 

 
Check the website at cheo5050.ca.   
 
 
 

http://www.cheofoundation.com/


 

 

FRANÇAIS 
 
Ford 50/50 PLUS pour le CHEO : Foire aux questions 
Numéro de permis de loterie : no RAF1203972 
 
1) Combien coûtent les billets?       
 
Les billets sont vendus au coût de 10 pour 25 $, 30 pour 50 $ et 100 pour 100 $. 
 
2) Quelles sont les dates limites pour la vente des billets? 
 
Échéance pour l’achat de billets du premier tirage du participant hâtif : 
dimanche 28 mars 2021 à minuit; 
Échéance pour l’achat de billets du deuxième tirage du participant hâtif : 
dimanche 11 avril 2021 à minuit; 
Date limite finale : dimanche 25 avril 2021 à minuit. 
 
3) Quel âge dois-je avoir pour commander un billet? 
 
Vous devez être âgé de 18 ans ou plus pour commander un billet. Les billets ne peuvent 
pas être commandés au nom d’un mineur.   
 
4) Puis-je commander un billet si je n’habite pas en Ontario? 
 
Les acheteurs de billets doivent se trouver dans la province de l’Ontario au moment de 
l’achat. 
 
5) Où puis-je commander un billet? 
 
Les billets seront disponibles en ligne sur le site cheo5050.ca. 
 
6) Puis-je demander un numéro de billet particulier? 
 
Non. Les billets seront attribués dans l’ordre.  
 
7) Comment les gagnants du tirage seront-ils informés? 
 
Un membre du personnel de la Fondation du CHEO communiquera avec chaque 
gagnant. 
 
8) Comment se déroule le processus de tirage? 
 
Les numéros des billets gagnants seront sélectionnés par un système de génération de 
numéros aléatoires parmi tous les numéros de tirage existants.  



 

 

 
9) Si je gagne un prix du participant hâtif, suis-je quand même admissible au tirage 
final? 
 
Oui, tous les gagnants des prix du participant hâtif seront admissibles au tirage final. 
 
10) Puis-je gagner plus d’un prix? 
 
Oui, les détenteurs de billets ont une chance de gagner plus d’un prix. 
 
11) Si je gagne un prix, dois-je l’accepter ou puis-je le remplacer par un autre article ou 
de l’argent? 
 
Les prix doivent être acceptés tels quels et doivent être réclamés dans un délai de six 
mois à compter de la date du tirage au sort. Aucune substitution ou alternative en 
espèces ne sera autorisée sauf s’il y a indication contraire. 
 
12) Mon billet de loterie est-il déductible d’impôts? 
 
Les achats de billets de loterie ne sont pas déductibles d’impôts, car ils donnent droit à 
une chance de gagner un prix.   
 
13) Qui supervise les tirages? 
 
La compagnie Canadian Bank Note Limited a été engagée pour cette loterie et fournit 
des services en ligne. 
 
14) Comment les fonds amassés dans le cadre de la loterie seront-ils utilisés?  
 
Les recettes de la loterie sont utilisées pour acheter de l’équipement, effectuer des 
recherches, appuyer des programmes et financer des besoins urgents au CHEO.  
 
15) En plus de participer à la loterie, comment puis-je faire un don déductible d’impôts 
au CHEO? 
 
Pour faire votre don par téléphone, appelez le numéro principal de la Fondation du 
CHEO en composant le 613 737-2780. Vous pouvez également faire un don en ligne en 
visitant le www.fondationducheo.com. 
 
16) Si je gagne un prix, est-ce que quelqu’un m’appellera? 
 
On communiquera par téléphone avec les gagnants suivants les informant du prix qu’ils 
ont gagné : le ou la gagnant(e) du prix du participant hâtif no 1, le ou la gagnant(e) du 
prix du participant hâtif no 2 et le ou la gagnant(e) du tirage final.  



 

 

 
17) Où puis-je consulter la liste complète des gagnants? 
 
Vous pourrez accéder à la liste complète des gagnants en visitant le cheo5050.ca.   


