
Règlements Bingo Wendake 
 

Nos règlements sont en place pour que les Bingos se déroulent sans heurtes et dans le respect des joueurs.  

• Il faut avoir 18 ans et plus pour jouer au bingo. 

• L'achat d'une carte de 9 faces est le minimum requis pour pouvoir jouer. 

• Il faut téléphoner dans le délai prescrit au (418) 843-3937 afin que la réceptionniste puisse vérifier 
votre carte et confirmer votre bingo à l’annonceur et qu’on puisse annoncer votre bingo sur les ondes 
du 100.3 FM. 

• Si l’annonceur nomme une autre boule après les 25 secondes et que vous n’avez pas appelé pour faire 
valider votre bingo, vous pourriez être obligé de partager votre lot si un autre numéro était nommé. 

• Lorsque l’annonceur déclare un jeu terminé, IL N’EST PLUS POSSIBLE DE RÉCLAMER UN LOT. 

• N’utiliser que la ligne d’information, (418) 843-4116, pour toutes questions et non la ligne gagnante, 
pour maintenir les téléphones libres. 

• Tout papier de bingo acheté par vous est sous votre responsabilité. Bingo Wendake ne peut remplacer 
tout produit non joué ou joué dans une mauvaise séquence, perdu, volé ou mis accidentellement à la 
poubelle. Assurez-vous de protéger votre papier. 

• Un joueur est déclaré gagnant de la partie s'il a recouvert tous les numéros de sa carte dans la 
disposition requise avant que d'autres numéros n'aient été annoncés. Si un autre joueur obtient une 
combinaison gagnante à la suite de l'annonce de d'autres numéros, le prix doit être partagé entre 
tous les joueurs qui se sont déclarés gagnants. 

• Il est donc important de faire connaître clairement que vous avez complété une séquence, en 
téléphonant au (418) 843-3937 afin d'arrêter le jeu immédiatement lorsque le numéro vous permet 
de compléter votre jeu. 

• La vérification des numéros qui figurent sur la carte d'un joueur doit être effectuée au moment où 
celui-ci se déclare gagnant. Elle s'effectue de façon électronique ou par un rappel de numéros 
gagnants en présence de l’annonceur. 

• Le prix doit être versé en totalité, tel qu'annoncé au début d'une partie. Toutefois, lorsqu'un prix doit 
être partagé entre plusieurs gagnants, Bingo Wendake doit séparer le montant versé entre chacun 
des gagnants, s'il y a lieu, au dollar inférieur le plus près selon la valeur totale des prix à être distribués. 

• Dans le cas où un numéro tiré serait mal annoncé, le numéro applicable est le numéro tiré et non celui 
mal annoncé. Aucun joueur ne peut être déclaré gagnant en utilisant un numéro mal annoncé. 

• Aucun crédit ne sera accordé, aucun chèque ne sera accepté. Argent comptant seulement. 

• Bingo Wendake rappelle qu’il faut jouer avec modération et invite à ceux qui ont des problèmes de 
jeux à communiquer avec des organismes d’aides. 


