
Rules of Play (version française à suivre): 

 The lottery will take place online only. A series of monthly draws from April 30, 2021 to April 29, 

2022 will be held on the MICs Healthcare Foundation website www.mics5050.com. 

 All tickets will only be sold to people who are 18 years of age or older. 

 Tickets prices are (5 for $10.00), (60 for $20.00) or (150 for $40.00). 

 Tickets will be sold using electronic raffle system supplied by Canadian Bank Note Company, Ltd. 

 The draw dates will take place as follows: 

 Launch Date Sales Close Draw Date 
Guaranteed 

Prize Amount 

May 2021 April 30, 2021 May 27, 2021 – 11:59 p.m. May 28, 2021 – 11:00 a.m. $5,000 

Early Bird Draw April 30, 2021 May 13, 2021 – 11:59 p.m. May 14, 2021 – 11:00 a.m. $750 

June 2021 May 28, 2021 June 24, 2021 – 11:59 p.m. June 25, 2021 – 11:00 a.m. $5,000 

Early Bird Draw May 28, 2021 June 10, 2021 – 11:59 p.m. June 11, 2021 – 11:00 a.m. $750 

July 2021 June 25, 2021 July 29, 2021 – 11:59 p.m. July 30, 2021 – 11:00 a.m.  

August 2021 July 30, 2021 Aug. 26, 2021 – 11:59 p.m. Aug. 27, 2021 – 11:00 a.m.  

September 2021 Aug. 27, 2021 Sep. 30, 2021 – 11:59 p.m. Oct. 1, 2021 – 11:00 a.m.  

October 2021 Oct. 1, 2021 Oct. 28, 2021 – 11:59 p.m. Oct. 29, 2021 – 11:00 a.m.  

November 2021 Oct. 29, 2021 Nov. 25, 2021 – 11:59 p.m. Nov. 26, 2021 – 11:00 a.m.  

December 2021 Nov. 26, 2021 Dec. 30, 2021 – 11:59 p.m. Dec. 31, 2021 – 11:00 a.m.  

January 2022 Dec. 31, 2021 Jan. 27, 2022 – 11:59 p.m. Jan. 28, 2022 – 11:00 a.m.  

February 2022 Jan. 28, 2022 Feb. 24, 2022 – 11:59 p.m. Feb. 25, 2022 – 11:00 a.m.  

March 2022 Feb. 25, 2022 Mar. 31, 2022 – 11:59 p.m. April 1, 2022 – 11:00 a.m.  

April 2022 Apr. 1, 2022 Apr. 28, 2022 – 11:59 p.m. April 29, 2022 – 11:00 a.m.  

 After buying, patrons will be emailed a receipt with their 50/50 registered numbers from a Random 

Number Issuing System. No specific numbers can be given as numbers are generated randomly. 

 The winning ticket number will be selected by a Random Number Generator (RNG) system from all 

raffle numbers sold for the draw. 

 The amount of the 50/50 will be monitored on website and will be 50% of the total sales for that 

draw. 

 The winning number will be announced on website and on social media channels. 

 The winner will be contacted directly by a representative from the MICs Healthcare Foundation by 

phone and/or email. A mutually convenient date and time will be determined for ticket verification 

and to award the prize amount. 

 The winner must provide photo identification and verify his/her phone number and address in 

order to claim his/her prize. A printed copy of the entire order confirmation that was emailed by the 

Foundation will also be required as part of the verification process. All payments will be made by 

cheque. 



 The winning ticket holder has 6 months in which to claim their prize from the date of the draw their 

ticket was purchased for. 

 Once the certified winner is verified and provides identification with photo ID, he/she will be given a 

cheque in the amount of the declared prize which is, at minimum, 50% 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. 

 In the event that no winner comes forward, the winning number will be held for 6 months. After that 

time period has elapsed, the prize will be donated back to the MICs Healthcare Foundation with the 

approval of the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO). 

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

 The above set of rules will be posted at each event. 

Ontario Problem Gaming Helpline (1-888–230–3505) 

www.connexontario.ca 

  

http://www.connexontario.ca/


Règles de jeu (English version above): 

 La loterie aura lieu en ligne seulement à partir du 30 avril, 2021 jusqu’au 29 avril, 2022 par 

l’entremise du site web de la Fondation MICs Healthcare www.mics5050.com. 

 Les billets seront vendus seulement aux personnes âgées de 18 ans ou plus. 

 Les prix des billets sont  (5 pour 10$), (60 pour 20$) ou (150 pour 40$). 

 Les billets seront vendus à l'aide du système de tirage au sort électronique fourni par Canadian Bank 

Note Company Ltd. 

 Les dates des tirages auront lieu: 

 Date de lancement Fin des ventes Dates de tirages 
Montant 

garanti 

Mai 2021 30 avril 30, 2021 27 mai, 2021 – 11h59 28 mai, 2021 – 11 h $5,000 

Prix du billet boni 30 avril 30, 2021 13 mai 13, 2021 – 11h59 14 mai, 2021 – 11 h $750 

Juin 2021 28 mai, 2021 24 juin, 2021 – 11h59 25 juin, 2021 – 11 h $5,000 

Prix du billet boni 28 mai, 2021 10 juin, 2021 – 11h59 11 juin, 2021 – 11 h $750 

Juillet 2021 25 juin 25, 2021 29 juillet, 2021 – 11h59 30 juillet 30, 2021 – 11 h  

Août 2021 30 juillet 30, 2021 26 août, 2021 – 11h59 27 août, 2021 – 11 h  

Septembre 2021 27 août, 2021 30 sept., 2021 – 11h59 1er oct., 2021 – 11 h  

Octobre 2021 1er oct., 2021 28 oct., 2021 – 11h59 29 oct., 2021 – 11 h  

Novembre 2021 29 oct., 2021 25 nov., 2021 – 11h59 26 nov., 2021 – 11 h  

Décembre 2021 26 nov., 2021 30 déc., 2021 – 11h59 31 déc., 2021 – 11 h  

Janvier 2022 31 déc., 2021 27 janv., 2022 – 11h59 28 janvier, 2022 – 11 h  

Février 2022 28 janv., 2022 24 fév., 2022 – 11h59 25 février, 2022 – 11 h  

Mars 2022 25 fév., 2022 31 mars, 2022 – 11h59 1er avril, 2022 – 11 h  

Avril 2022 1er avril, 2022 28 avril, 2022 – 11h59 29 avril 29, 2022 – 11 h  

 Après l'achat, les clients recevront par courriel un reçu avec leurs numéros enregistrés 50/50 à partir 

d'un système d'émission de numéros aléatoires. Aucun nombre spécifique ne peut être donné car les 

nombres sont générés aléatoirement. 

 Le numéro du billet gagnant sera sélectionné par un système GNA (Générateur de nombres 

aléatoires) à partir de tous les numéros vendus pour le tirage. 

 Le montant du 50/50 sera suivi sur le site Web et représentera 50% des ventes totales de ce tirage. 

 Le numéro gagnant sera annoncé sur le site Web et sur les réseaux sociaux.  Le gagnant sera contacté 

directement par un représentant de la Fondation MICs Healthcare par téléphone et/ou courriel. Une 

date et heure convenant aux deux parties sera déterminée pour faire la vérification du billet gagnant 

et remettre le montant du prix. 

 Le gagnant doit fournir une pièce d'identité avec photo et vérifier son numéro de téléphone et son 

adresse afin de réclamer son prix. De plus, une copie imprimée du courriel de confirmation de la 

commande entière reçue de la fondation sera requise comme vérification. Tous les paiements seront 

effectués par chèque. 



 Le détenteur du billet gagnant dispose de 6 mois pour réclamer son prix à compter de la date du 

tirage du son billet. 

 Une fois que le gagnant certifié aura été vérifié et aura fourni une pièce d'identité avec photo, il lui 

sera remis un chèque au montant du prix déclaré qui est, au minimum, 50% du total des ventes pour 

ce tirage au sort. Si le gagnant ne peut pas fournir une pièce d'identité avec photo, les gains de loterie 

seront conservés jusqu'à ce que la pièce d’identité soit fournie. 

 Si aucun gagnant ne se présente, le numéro gagnant sera conservé et détenu pendant 6 mois. Une fois 

cette période écoulée, le prix sera reversé à la Fondation MICs Healthcare, avec l'approbation de la 

Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (AGCO). 

 Les acheteurs de billets doivent être situés dans la province de l'Ontario au moment de l'achat. 

 L'ensemble de règles ci-dessus sera affiché à chaque événement. 

Ligne d’assistance pour les jeux problématiques de l’Ontario (1-888-230-3505) 

www.connexontario.ca 

http://www.connexontario.ca/

