
 

 

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.  

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 

 

 

 


