Télé-Bingo – Informations complémentaires

Organisé par la TVC de la Vallée de La Matapédia tous les dimanches de septembre à mai.
La diffusion se fait à 12 h 30 en direct sur le Canal 4 (CogecoTV).
Le prix des cartes est de 1,00$. Le profit des cartes est reversé au profit de la Télévision
communautaire de la Vallée de la Matapédia Inc.
Les règles usuelles du jeu s’appliquent (voir « Déroulement du jeu »).
1- La personne ayant une combinaison gagnante doit téléphoner au plus vite au numéro
indiqué : 418-629-4503.
2- Cette personne devra par la suite présenter sa carte gagnante le mercredi entre 8h30 et
11h au bureau de la T.V.C. au 81, rue des Forges (local 11) Amqui, G5J 3A7 pour toucher
son prix.
3- Si plusieurs personnes ont la combinaison gagnante, le prix sera divisé en conséquence.
4- Les prix sont les suivants :
a. Ligne « i » : 100$.
b. Ligne « g » : 100$.
c. Carte pleine : 500$ (à noter que le premier dimanche de chaque mois, ce prix
est de 1000$).
IMPORTANT : Pour pouvoir réclamer votre prix, il est important de conserver votre carte et de la
présenter lors de la réclamation, AUCUN prix ne sera remis sans celle-ci.

Déroulement du jeu
L’animatrice procèdera au tirage des boules, mais laissera s’écouler 1 minute entre chaque
tirage dès qu’un nombre suffisant de boule auront été tirées, pour ainsi vous permettre de
téléphoner au 418-629-4503 afin de valider votre Bingo.
Lorsque les gagnants seront connus, le tour de Bingo sera terminé et nous passerons au tour
suivant. Il est important de noter que toutes les boules qui sont tirées pour la ligne des « i » et la
ligne des « g » sont aussi valides pour la carte pleine.

Numéro de permis à la Régies des Loteries et Courses du Québec : DEM200806001419

