
Il est interdit de vendre ou de procurer à un mineur un livret et/ou une carte de bingo.
Lors du bingo régulier, s'il n'y a aucun gagnant après 10 boules criées, nous poursuivons le jeu en demandant 2 bingos réguliers sur la même face, pour éviter un trop 
grand nombre de gagnants. Lorsque vous avez un bingo, vous composez le 450 771-1134 pour le contrôle de votre carte. Entre chaque jeu, l'animateur laisse le temps 
voulu pour permettre aux gagnants de téléphoner et, à ce moment-là mentionne que le bingo est terminé. Le jeu est alors terminé et le ou les gagnants sont déclarés.
S'il y a plus d'un gagnant, le prix est divisé en parties égales en complétant au dollar en moins, s'il y a lieu.
Les prix doivent absolument être réclamés par téléphone avant la fin de l'émission.
Tous les gagnants pourront recevoir leurs prix le mercredi suivant le bingo, à compter de 10 h à la Fondation Aline-Letendre, 1800, Dessaulles, Saint-Hyacinthe  J2S 2T2  •  450 771-3600.
Coût : 1 feuille de 6 faces pour 6 $.
Dans le cas d'une panne de réseau, d'électricité ou de téléphone, le bingo sera reporté (l'heure et la journée à déterminer).

Dimanche à 17 h

À GAGNER

2 000$2 000$
et plus

RÈGLEMENTS TÉLÉ-BINGO
Au bénéfice de la Fondation Aline-Letendre de l’Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe. 

Tous les dimanches de 17 h à 18 h du 9 septembre 2018 au 26 mai 2019,
excluant le 23 décembre et le 30 décembre 2018.

Bingo à 3 000 $ (7 octobre , 4 novembre, 2 décembre 2018,  3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai 2019)
36 émissions dont 7 émissions à 3 000 $

Le premier jeu :

Deuxième jeu :
Troisième jeu :

Quatrième jeu :
Cinquième jeu :

Ligne horizontale, verticale ou diagonale  100 $  200 $
(LES QUATRE COINS NE COMPTENT PAS POUR UN BINGO)
Le choix du meneur de jeu, annoncé au début de la partie 125 $  225 $
Le choix du meneur de jeu, annoncé au début de la partie 150 $  300 $
Carte pleine 1 500 $  2 000 $
Seconde carte pleine  125 $  275 $

3 000 $2 000 $JEUX

Télé-Bingo
de la

Fondation Aline-Letendre
Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe
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En vente iciEn vente ici 1 feuille de 6 faces

6 $

à


