RÈGLEMENTS - BINGO WENDAKE
Nos règlements sont en place afin que les Bingos se déroulent sans heurtes
et dans le respect des joueurs.


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



Les bingos se déroulent les mardis à 19h30 et les vendredis à 20h. Durant l’horaire d’été, les
bingos du vendredi sont retirés selon une cédule préétablie.



Les cartes se vendent au 100, boul. Bastien, Wendake, G0A 4V0 (Bistro 1760). Les heures de vente
sont le lundi de 16h à 19h, mardi de 12h à 19h15 pour le bingo du mardi et le jeudi de 16h à 20h,
vendredi de 12h à 19h45 pour le bingo du vendredi, en dehors de cette plage horaire, aucune
carte ne sera vendue.



L'achat d'une carte de 6 ou 9 faces est le minimum requis pour pouvoir jouer.



Les cartes de bingo achetées sont 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 vos cartes. Aucun remboursement.



Bingo Wendake fait l’annonce des numéros au 100,3 FM à compter de 19h30 les mardis et 20h les
vendredis. De plus, il est possible de recevoir la diffusion par Internet à fmwendake.com/bingowendake ainsi qu’avec Facebook à bingo wendake. Toutefois, nous vous avisons qu’à certains
endroits la radio ne peut être captée, il est de la responsabilité des joueurs de s’assurer de
recevoir la diffusion à leur domicile avant l’achat de cartes.



Bingo Wendake n’est pas responsable des coupures de courant, de la non-réception et du délai de
la diffusion sur Internet ainsi que des coupures ou du délai de visionnement du boulier. La
diffusion par la radio est la plus sécuritaire et sans délai.



Lorsque vous avez une carte gagnante, vous devez téléphoner dans le délai prescrit soit 25
secondes au (418) 843-3937 afin que la réceptionniste puisse vérifier votre carte et confirmer
votre bingo à l’annonceur. Votre bingo sera annoncé sur les ondes du 100.3 FM.



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



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



Utiliser la ligne d’information, (418) 843-4116, pour toutes questions. La ligne gagnante (418) 8433937 doit être utilisée qu’à cette fin.



Un joueur est déclaré gagnant de la partie s'il a recouvert tous les numéros de sa carte dans la
disposition requise avant le délai prescrit, et ce, estampillée de la date du bingo. 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 sont déclarés gagnants.
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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 et/ou par un rappel de numéros
gagnants en présence de l’annonceur.



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.



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.



Les gagnants ont 45 minutes après la fin du bingo pour venir chercher leur lot au 100, boul.
Bastien ou durant les heures de ventes les semaines suivantes et doivent obligatoirement avoir en
leur possession leur carte complète pour la vérification.



Tous les lots supérieurs à 2 000$ seront remis par chèque le jour de vente suivant le bingo (lundi
ou jeudi), et ce, à compter de 16h à l’Hôtel Musée Premières Nations au 5, place de la Rencontre,
Wendake. Un gagnant d’un gros lot supérieur à 10 000$ autorise Bingo Wendake à afficher son
nom et sa photographie durant trois (3) semaines sur les réseaux sociaux et sur le panneau de
publicité.



Le cumulatif est calculé selon le nombre de pads vendus pour le bingo du jour. Le gros lot est
remis si gagné au plus tard à la 49e boule. Toutefois, si le cumulatif est supérieur à 25 000$ avant
la vente des cartes du jour du bingo, le gain sera aussi remis si gagné à la 50e boule.



Le jeu du moitié-moitié est calculé selon le nombre de cartes vendues, si 500 cartes vendues, le
gain sera de 250$. Les cartes sont au prix de 1.00$.



Toutes les cartes sont estampillées à la date de vente et tous les numéros de séries et de free sont
inscrits au rapport de vente.



Aucun crédit ne sera accordé et aucun chèque ne sera accepté.



Bingo Wendake se réserve le droit de modifier les jours de bingo, le prix des cartes, les jeux, les
montants des prix, le calcul du cumulatif et le nombre de boules pour remporter le gros lot, et ce,
sans préavis.



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

Mise à jour : Février 2019
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BINGO WENDAKE
FM 100.3

VENDREDI 20H
TOUR
1
2
3
4
5
6
7
8

JEUX
2 LIGNES
TOUR DU FREE
LETTRE Y
LETTRE X
Moitié-Moitié
2 LIGNES
LETTRE C
CARTE PLEINE

PRIX
500$
500$
500$
500$
????
500$
500$
Cumulatif
si avant 49
boules, 50
boules et
plus 2 000$

SYNTONISER LE FM 100,3
La liste des règlements est disponible au point de vente
Aucun remboursement
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :

INFORMATION : 418-843-4116
GAGNANT : 418-843-3937
Tout montant supplémentaire à 2 000$ sera remis par chèque le jour de
vente suivant à compter de 16h à l’Hôtel Musée Premières Nations.
Heures d’ouverture pour la vente des cartes :
Pour le bingo du mardi : lundi 16h à 19h et mardi de 12h à 19h15
Pour le bingo du vendredi : jeudi 16h à 20h et vendredi 12h à 19h45

Le cumulatif total et le montant du moitié-moitié sont mentionnés durant le bingo
Pour le gros lot, le nombre de boules peut augmenter dépendamment du montant du cumulatif.
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BINGO WENDAKE
FM 100.3

MARDI 19H30
JEUX EN CONTINU
JEUX
LETTRE Y
2 LIGNES
TOUR DU FREE
LETTRE C
CARTE PLEINE
Avant 49 boules
50 et 51e
52e
53e
54e
55e et plus
Moitié-Moitié

TOUR
1
2
3
4
5

6

PRIX
250$
250$
250$
250$

SYNTONISER LE FM 100,3
LA LISTE DES RÈGLEMENTS EST DISPONIBLE AU POINT DE VENTE
Aucun remboursement
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :

INFORMATION : 418-843-4116
GAGNANT :
418-843-3937

Cumulatif
2000$
1750$
1500$
1250$
1000$
????

Tout montant supplémentaire à 2000$ sera remis par chèque le jour de
vente suivant à compter de 16h à l’Hôtel Musée Premières Nations.
Heures d’ouverture pour la vente des cartes :
Pour le bingo du mardi : lundi 16h à 19h et mardi de 12h à 19h15
Pour le bingo du vendredi : jeudi 16h à 20h et vendredi 12h à 19h45

Les tours 1-2-3 et 4 peuvent être remportés dans n’importe quel ordre.
Le cumulatif du gros lot et le montant du moitié-moitié sont mentionnés durant le bingo.
Pour le gros lot, le nombre de boules peut augmenter dépendamment du montant du cumulatif.
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