
 

Le pré tirage aura lieu le dimanche 21 mai 2017, à 12h00 midi au Centre des Loisirs de 

La Doré, 4951, rue des Saules à La Doré.  Les billets éligibles au pré-tirage seront les 

billets qui auront été vendus et payés avant le  jeudi 18 mai 2017 à 17h00 et déposés 

dans le baril. 
 

Les prix seront attribués de la façon suivante : 
 

20 billets seront pigés, nommés et déposés dans un petit baril.   

Le 1er  billet pigé du petit baril se verra gagner 2,000$ en argent,  

Le 2e billet pigé   du petit baril 3,000$ en argent  

Le 3e billet pigé du petit baril 5,000$ en argent 
   
Le tout d’une valeur de 10,000$ en argent 
 

Les 20 billets pigés et nommés du petit baril, seront automatiquement finalistes pour le 

tirage principal. 

 

VALEUR TOTALE DU PRE TIRAGE :  10,000$ en argent 
 

TIRAGE PRINCIPAL 

Le tirage principal aura lieu le dimanche 2 juillet 2017 à 21h00 au Complexe Sportif, 

4961, rue des Saules de La Doré.  Les billets éligibles au tirage seront les billets qui auront 

été vendus et payés au compte des Loups au Volant de La Doré (Festival des 

camionneurs) avant 16h00 le dimanche 2 juillet 2017 et déposés dans le baril. 
 

16 billets seront pigés, nommés et déposés dans un petit baril, avec les 20 finalistes du  

Pré tirage du 21mai 2017.  (voir description ci-dessous)  Pour un total de 36 finalistes pour le  

Tirage final.   
 

Déroulement du tirage 

Le 1e billet pigé gagnera un montant de 2,000$ en argent 

Le 2e billet pigé gagnera un montant de 5,000$ en argent 

Le 3e billet pigé gagnera un montant de 10,000$ en argent 

Le 4e billet pigé gagnera un montant de 75,000$ en argent et 1 TRACTEUR Kubota 2017 

équipé d’un chargeur, d’une excavatrice et d’un souffleur d’une valeur de 25,000$ 

taxes incluses pour un grand prix total de 100,000$  
 

• VALEUR TOTALE DU TIRAGE PRINCIPAL : 117,000$  
 

POUR UN GRAND TOTAL DE 127 000$ 
 

 

Les gagnants devront se présenter au 4961, rue des Saules de La Doré avec le talon du 

billet gagnant afin de réclamer leur prix.  La date limite de réclamation est le vendredi 

4 août 2017 à 16h00.  
 

La vente de billet se termine le dimanche 2 juillet 2017 à 16h00 sur le site du Festival ou 

avant si tous les billets sont vendus. 

 

Les membres du comité organisateur ainsi que le personnel, se réserve le droit 

d’acheter des billets pour le pré tirage et le tirage final des Loups au Volant. 

 


