- Règlements 1.

Le tirage se tiendra le 8
0K4.

février 2019, à 12h30, au Collège Saint-Hilaire : 800, rue Rouillard, Mont-Saint-Hilaire QC J3H

2.

Les billets seront en vente à compter du 7 décembre 2018 jusqu’au 7 février 2019, à 16 h.

3.

Les prix offerts sont :

5 000 $* HAWAII
Ce voyage comprend :
Les vols internationaux et vols domestiques
3 nuits sur l’île d’Hawaii à l’hôtel Courtyard King Kamehameha
4 nuits sur l’île de Maui à l’hôtel Kaanapali Beach
7 petits déjeuneurs

3 000 $* DUBAÏ
Ce voyage comprend :
Les vols internationaux
7 nuits à l’hôtel Atana en chambre lit king
7 petits déjeuners

2 500 $* ANTIGUA
Ce voyage tout inclus comprend :
Les vols aller-retour
Les transferts
7 nuits au Starfish Jolly Beach Resort and Spa
Chambre occupation double

1 000 $

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Cette escapade comprend :
1000$ de certificat cadeau sur le forfait de votre choix!

850 $

CHARLEVOIX
Cette escapade comprend :
Hébergement de deux nuits (vendredi et samedi) ou cinq nuits en semaine
Chalet de 3 chambres à coucher situé dans Charlevoix
Valide du 1er janvier au 1er décembre 2019 (à l’exception des jours fériés et de la semaine de relâche)

4.

La date limite pour réclamer son prix est le 8 octobre 2020;

5.

Les prix peuvent être réclamés au Collège Saint-Hilaire : 800, rue Rouillard, Mont-Saint-Hilaire QC J3H 0K4.

6.

Le prix du billet est de 20 $, payable en argent comptant ou par chèque au nom de la Fondation Collège Saint-Hilaire.

7.

Les billets sont numérotés de 0001 à 2 400 et chacun d’eux ne donne droit qu’à un seul prix.

8.

Pour être admissible à participer, il faut être un résident du Québec et être âgé de 18 ans et plus au moment du tirage.

9.

Tous les profits seront remis à la Fondation Collège Saint-Hilaire et permettront la réfection des vestiaires sportifs.
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