
 

 

Rules and Regulations 

License # RAF1203972 

The Ford 50/50 PLUS for CHEO, powered by Ottawa Ford Dealers, will launch online at 
cheo5050.ca on Monday, March 15, 2021. The first Early Bird Draw for a Fitness Depot Home 
Gym package valued at $21,730.80 will be held on Monday, March 29, 2021. Purchase deadline 
is midnight, Sunday, March 28, 2021. There is no cash substitute for this prize.  

The second Early Bird Draw for a Fitness Depot Backyard Package valued at $22,220.41 will be 
held on Monday, April 12, 2021. Purchase deadline is midnight, April 11, 2021. There is no cash 
substitute for this prize. 

The Final Draw for half the jackpot and a Ford F150 (or $50,000 cash instead of the truck) will 
be held on Monday, April 26, 2021. The deadline to purchase is midnight, Sunday, April 25, 
2021.  

Ticket buyers must be 18 years of age or older.  

Ticket buyers must be in the province of Ontario at the time of purchase. 

Tickets are 10 for $25, 30 for $50 and 100 for $100.  

Tickets will be available online at cheo5050.ca.  

Tickets will be sold using an electronic raffle system supplied by Canadian Bank Note Company, 
Limited. Tickets can be purchased online from Monday, March 15, 2021 until 11:59 p.m. 
Sunday, April 25, 2021. Canadian Bank Note Company, Limited has been contracted for this 
lottery and is delivering online services.  

Ticket buyers will receive their 50/50 ticket numbers by email. No specific numbers can be 
given as numbers are generated randomly. 

The winning ticket number will be selected by a Random Number Generation system from all 
raffle numbers sold for the draw. 

The winning numbers will be posted at cheo5050.ca the day after each draw. Each winner will 
be contacted by a CHEO Foundation staff member.  

Winners may contact Ann Suurland, Corporate Events Administrator, CHEO Foundation at 613-
299-1743 to claim their prize. Winners must have the original winning ticket and photo 
identification in order to claim their prize. All winners must agree to the use of their name and 
photo for publicity purposes by the CHEO Foundation. 
 
The winning ticket holders have six months (from the draw date) to claim their prizes. Once the 
50/50 winner is verified, they will be given a cheque or electronic funds transfer in the amount 
of the declared prize value which is, at minimum, 50 percent of the total sales for that draw. If 



 

 

the winner cannot provide photo ID, then the winning proceeds will be held until such 
identification can be provided. 
 
The following individuals and their immediate family members living at the same address are 
excluded from purchasing a ticket: the CHEO Foundation staff and board members and 
members of licensed gaming suppliers providing services to this program. 

Rules and regulations will be posted online at cheo5050.ca.  

 

Ontario Problem Gaming Helpline (1-888-230-3505) 
www.connexontario.ca 

 

FRANÇAIS 

 

Règlements 

Numéro de permis de loterie du tirage # RAF1203972 

 

Règlements 

N° de permis RAF1203972 

Le Ford 50/50 PLUS pour le CHEO propulsé par les concessionnaires Ford d’Ottawa sera lancé en ligne au 
cheo5050.ca le lundi 15 mars 2021. Le premier tirage au sort du participant hâtif pour un ensemble 
d’entraînement à domicile Fitness Depot d’une valeur de 21 730,80 $ aura lieu le lundi 29 mars 2021. La 
date limite d’achat des billets est fixée à minuit le dimanche 28 mars 2021. Ce prix ne peut être 
remplacé par aucune somme d’argent.  

Le deuxième tirage au sort du participant hâtif pour un ensemble de meubles de jardin Fitness Depot 
d’une valeur de 22 220,41 $ aura lieu le lundi 12 avril 2021. La date limite d’achat de billets est fixée à 
minuit le 11 avril 2021. Ce prix ne peut être remplacé par une somme d’argent. 

Le tirage au sort final dont le prix sera la moitié du montant total amassé et un camion Ford F150 
(ou 50 000 $ en argent comptant au lieu du camion) aura lieu le lundi 26 avril 2021. La date limite 
d’achat de billets est fixée au dimanche 25 avril 2021 à minuit.  

Les acheteurs de billets doivent être âgés de 18 ans ou plus.  

Les acheteurs de billets doivent se trouver dans la province de l’Ontario au moment de l’achat. 

Les billets sont vendus au coût de 10 pour 25 $, 30 pour 50 $ et 100 pour 100 $.  

Les billets seront disponibles en ligne au cheo5050.ca.  

http://www.connexontario.ca/
http://www.connexontario.ca/


 

 

Les billets seront vendus au moyen d’un système de tirage au sort électronique fourni par la Canadian 
Bank Note Company Limited. Les billets peuvent être achetés en ligne du lundi 15 mars 2021 au 
dimanche 25 avril 2021 à 23 h 59. Un contrat a été établi avec la Canadian Bank Note Company pour 
cette loterie et fournira des services en ligne.  

Les acheteurs de billets recevront leurs numéros de billets 50/50 par courrier électronique. Aucun 
numéro spécifique ne peut être assigné, car les numéros sont générés de manière aléatoire. 

Le numéro de billet gagnant sera sélectionné par un système de génération aléatoire de numéros parmi 
tous les numéros vendus pour le tirage. 

Les numéros gagnants seront affichés au cheo5050.ca le jour suivant chaque tirage. Un membre du 
personnel de la Fondation du CHEO communiquera avec chaque gagnant.  

Les gagnants peuvent communiquer avec Ann Suurland, administratrice des événements d’entreprise, 
Fondation du CHEO, au 613 299-1743 pour réclamer leur prix. Les gagnants doivent avoir en leur 
possession le billet gagnant original et une pièce d’identité avec photo pour réclamer leur prix. Tous les 
gagnants doivent accepter l’utilisation de leur nom et de leur photo à des fins publicitaires par la 
Fondation du CHEO. 

Les détenteurs de billets gagnants ont six mois à partir de la date du tirage pour réclamer leur prix. Une 
fois que le gagnant 50/50 aura été vérifié, il recevra un chèque ou un transfert de fonds électronique de 
la valeur déclarée du prix qui est, au minimum, de 50 pour cent des ventes totales de ce tirage. Si le 
gagnant ne peut pas fournir de pièce d’identité avec photo, le prix sera conservé jusqu’à ce que cette 
pièce d’identité puisse être fournie. 

Les personnes suivantes et les membres de leur famille immédiate vivant à la même adresse sont exclus 
de l’achat d’un billet : le personnel et les membres du conseil d’administration de la Fondation du CHEO 
et les membres du fournisseur de jeux de hasard agréé offrant ses services dans le cadre de ce 
programme.  

Les règlements seront affichés en ligne aucheo5050.ca.  

 

Ligne d’assistance téléphonique sur le jeu problématique en Ontario (1-888-230-3505) 

www.connexontario.ca 

 

 


