
Règlements et procédures pour la Loterie 

1. Les joueurs de cette Tirage 50/50 doivent résider au Nouveau-Brunswick, être âgés de 19 
ans ou plus, et doivent utiliser une carte de crédit majeure ou une carte de débit Visa pour faire 
leurs achats. Les cartes de crédit utilisées pour le paiement doivent avoir une adresse au 
Nouveau-Brunswick. 

2. Les billets seront disponibles sur internet à un tarif de: 

*1 pour 25$. 3 pour 50$, 10 pour 100$. 

3. La vente des billets se terminera le 13 janvier 2023 à 23 h 59 et le tirage aura lieu le 16 
janvier 2023 au centre PAW-SBA situé au 116, rue Greenock, Moncton NB, E1C 5V8. 

4. Les gagnants recevront l'un des trois grands prix à la fin des 8 semaines. Le gagnant de 
chaque prix peut choisir d'accepter le voyage offert ou de réserver un autre voyage de la même 
valeur auprès de Maritime Travel. Les tirages au sort seront effectués dans l'ordre suivant : 

Les tirages au sort seront effectués dans dans l'ordre suivant : 

1ère Tirage: COSTA RICA 
Azura Beach Resort Samara-Classe Jr Suite face à l'océan avec accès à la baignade. 
Basé sur une occupation double - (2 personnes) 
Inclus ci-dessus, une chambre et les billets d'avion à partir de Moncton.   
Le coût total en dollars canadiens......$7,100.00 
  
2ème Tirage: PARIS FRANCE 
Durée - 5 Nuits 
Hôtel Le Littré - Montparnasse- 4 étoiles 
Avec les vols et les transferts de l'aéroport à l'hôtel. 
Pour 2 personnes incluant toutes les taxes......$7,000.00 

3ème Tirage: VOYAGE À DISNEY POUR UNE FAMILLE DE QUATRE PERSONNE (âge de 
base 7 et 5 ans) 
L'Hôtel Port Orleans - Chambre d'hôte royale - Riverview 
6 jours - 5 nuits d'hébergement avec 5 Passe de jours Hopper  
Et les vols pour 4 personnes....Valeur totale en dollars canadiens $10,600 
  

5. 3 prix de participation hebdomadaire (cartes-cadeaux) d'une valeur de 50 $ à 600$ seront 
tirés chaque semaine à l'aide d'une générateur de numéros aléatoires (GNA) enregistré auprès 
d'une succursale de GLS. 

Les prix sont les suivants: 
1. Namaste Spa (valeur 150 $)  
2. Take it outside (valeur 100 $) 
 3. La Moque tortue; PumpHouse (Valeur 75$)  



4. Take it Outside Hydroflasks (valeur $1100 )  
5. Gustos (valeur 150 $)  
6. Holy Bowly (50 $) 
 7. Off Grid Adventures (90 $) 
 8. Trail Shop (100 $)  
9. Cove Dome Glamping (229$) 
10. Gusto (150$) 
11. Take it Outside yetis (104$) 
12. Savasana Glamping (300$) 
13. Tide & Board, et McSweeneys dîner-théâtre (200$) 
14. Hopewellness Eco Resort (600$) 
15. Boîtes du Capitole et Vieux Triangle (250$) 
16. Poteaux de hiking grâce à Take it outside (150$) 
17. Bottes de hiking grâce à Take it Outside(360$) 
18. Les sacs à bagages de Take it Outside (200$) 
19. Carte cadeau Mastercard (100$) 
20. Kini Wellness (100$) 
21. Maritime Travel (100$) 

6. Tous les numéros de billets seront envoyés par courrier électronique aux participants par le 
vendeur enregistré de la loterie électronique (Raffle Box).Aucun billet physique sera envoyé par 
la poste pour ce tirage. 

7. Les gagnants seront déterminés par un tirage au sort effectué à l'aide d'un générateur de 
nombres aléatoires (GNA) enregistré auprès d'une succursale GLS. 

8. Les gagnants seront contactés par téléphone et par courriel. Les gagnants auront 30 jours 
pour réclamer son prix. 

9. Les résultats du tirage au sort apparaîtront sous le menu "Gagnants" qui se trouve sur la 
page principale de la loterie. 

10. En jouant, vous acceptez que votre nom et vos numéros gagnants soient publiés. 

**Attention- Si les 1200 billets ou la valeur de 30 000 $ ne sont pas atteints, la loterie 
passera à un tirage 50/50 qui se déroule le 16 janvier 2023.** 

Tirage au sort 50/50 

La Société pour le bien-être des animaux est heureuse d’annoncer une deuxième loterie 50/50, 
qui sera tirée à la même date que la loterie de destination, le 16 janvier 2023. 



1) Les joueurs de cette Tirage 50/50 doivent résider au Nouveau-Brunswick, être âgés de 
19 ans ou plus, et doivent utiliser une carte de crédit majeure ou une carte de débit Visa 
pour faire leurs achats. Les cartes de crédit utilisées pour le paiement doivent avoir une 
adresse au Nouveau-Brunswick. 

2) Les billets seront disponibles à la vente exclusivement à l'adresse https://
www.rafflebox.ca/raffle/nsspca et seront vendues au prix de -  

1 pour 5 $,  
3 pour 10 $,  
5 pour 20 $. 

3) La loterie 50/50 se terminera le 13 janvier à 23h59 et les tirages seront annoncés le 
lundi 16 janvier à 12h au 116 Greenock St, Moncton NB, E1H 2J7. Les détails des 
gagnants seront affichés après le tirage à www.facebook.com/pawsba.nb 

4) Le tirage au sort sera effectué à l'aide du générateur de nombres aléatoires (GNA) 
approuvé et certifié par Rafflebox. Le gagnant sera contacté par téléphone ou par e-
mail. Le gagnant aura 30 jours pour réclamer son prix. 

http://www.facebook.com/pawsba.nb

