Règlements pour la Chasse à l’As :


Un jeu de 52 cartes sera utilisé.



Des billets seront vendus aux participants afin de piger un gagnant. Le gagnant recevra 20%
des profits de la soirée ainsi que la chance de piger dans le paquet de carte afin de trouver
l’as de pique et de remporter la cagnotte. Celle-ci aura un montant de départ de 5 000$.



Les profits de la soirée seront divisés comme suit : 50% iront à la Fondation du Titan, 20%
iront au gagnant de la soirée et 30% iront dans la cagnotte.



Pour participer, vous devrez acheter des billets (générés et imprimés par le système 5050
Central) au Centre Régional K.-C.-Irving durant les matchs de la saison régulière (voir
l’horaire des matchs). Si l’as de pique n’est pas pigé durant la saison régulière, la pige se
continuera durant les matchs des séries éliminatoires (horaire à déterminer). Si l’as de pique
n’est pas pigé durant les séries éliminatoires, la pige se continuera les mercredis de 18h00
à 21h00. Tous les billets seront vendus au Centre Régional K.-C.-Irving.



Le 50/50 régulier des matchs à domicile ne sera pas en fonction lors des matchs où le tirage
de la Chasse à l’As sera offert.



Durant la saison régulière, les ventes débuteront 1 heure avant le début du match et se
termineront 5 minutes après le début de la troisième période (15 minutes restantes au
tableau). Voir ci-joint l’horaire des matchs à domicile du Titan pour les dates et les heures.



Durant les séries éliminatoires, les heures de ventes resteront les mêmes, débutant 1 heure
avant le début du match et se terminant 5 minutes après le début de la troisième période (15
minutes restantes au tableau). L’horaire des matchs des séries éliminatoires n’est pas
prédéterminé.



Si l’as de pique n’est pas pigé durant les matchs des séries éliminatoires, la pige se
continuera les mercredis et les heures de ventes auront lieu de 18h00 à 21h00 au Centre
Régional K.-C.-Irving.



Les participants devront être présent lors de la soirée afin de pouvoir gagner. Pour être
éligible au tirage, le détenteur du billet devra être présent jusqu’à la fin du tirage. Le tirage
se fera manuellement et le numéro du billet gagnant sera tiré parmi tous les billets imprimés
par le système de 5050 Central.



Une fois le billet gagnant pigé, celui-ci sera annoncé clairement en plus d’être affiché
visuellement et ce pour une durée de 20 minutes ou jusqu’à ce que le gagnant se présente.
Si aucun gagnant ne se présente après 20 minutes. Le numéro sera annoncé comme étant
nul et le processus sera répété avec un nouveau numéro.



Avant et après chaque pige, le jeu de carte sera affiché afin de confirmer que l’as de pique
se trouve toujours dans le paquet. Après chaque pige, le jeu sera placé dans une enveloppe
scellée et mis dans un coffre-fort.



Quand le gagnant se présentera avec son billet gagnant, il recevra 20% des ventes de billets
de la soirée. 30% des ventes seront ajoutés à la cagnotte. Le gagnant pourra par la suite
couper le paquet de carte afin de choisir une carte. Si l’as de pique n’est pas pigé, la carte
pigée sera enlevée du jeu et détruite afin de ne pas être jouée à nouveau.



Si l’as de pique est pigé, le gagnant recevra le 20% des ventes de la soirée, le 30% des
ventes allant dans la cagnotte en plus du montant accumulé dans la cagnotte, incluant le
montant initial de 5 000$ et le jeu sera officiellement terminé.



50% des ventes des billets iront à la Fondation du Titan.



Prix des billets : 3 pour 5.00$, 9 pour 10.00$, ou 30 pour 20.00$.

