Description du tirage 2018

Le pré tirage aura lieu le dimanche 20 mai 2018, à 11h00 à la Salle du 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 17 mai 2018 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 un crédit voyage d’une valeur de 1500$
Le 2e billet pigé du petit baril se verra gagner un VTT Polaris Sportman 450 2018 d’une
valeur de 8 500$ tx incluses
VALEUR TOTALE DU PRE TIRAGE : 10,000$
Les 20 billets pigés et nommés du petit baril, seront automatiquement finalistes pour le
tirage principal.
TIRAGE PRINCIPAL
Le tirage principal aura lieu le dimanche 1 juillet 2018 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 1 juillet 2018 et déposés dans le baril.
17 billets seront pigés, nommés et déposés dans un petit baril, avec les 20 finalistes du
Pré tirage du 20 mai 2018. (Voir description ci-dessous). Pour un total de 37 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 50,000$ en argent et (une mini-excavatrice
Hitachi ZX-17 U-5 avec Bucket ZX17A18”, Bucket ZX17A30”, débrousailleuse et une remorque
Gator à bascule galvanisée 6X12 valeur de 50 000$ taxes incluses) pour un grand prix total
de 100,000$
• VALEUR TOTALE DU TIRAGE PRINCIPAL : 117,000$

GRAND TOTAL DE 127,000$

ANNEXE 2
Les Loups au Volant
Dates, heures et endroits où auront lieu les tirages
Pré tirage (Total de 10,000$)
Date :

Dimanche, le 20 mai 2018

Heure : 11h00
Endroit : Salle du Centre des Loisirs de La Doré
4951, des Saules
La Doré, (Québec)
G8J 1G8
Tirage principal (Total de 117,000$)
Date :

Dimanche, le 1 Juillet 2018

Heure : 21h00
Endroit : Complexe Sportif
4961, des Saules
La Doré, (Québec)
G8J 1G8

Pour un grand total de 127,000$
Date du Festival : du 28 juin au 1 juillet 2018

