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Résumé des règlements du Bingo de CFMF 
Saison 2017-2018 

 

- Le bingo-radio a lieu tous les mercredis soir, sauf exception, à 20h. 
 

- Le bingo-radio est diffusé à la fréquence 103,1 FM. Il est aussi possible d’écouter la radio en syntonisant le canal 
communautaire au poste 200 pour les abonnés de Diffusion Fermont. 
 

- Pour des raisons techniques, vous ne devez pas jouer au bingo-radio en écoutant CFMF via l’écoute internet. 
 

- Le bingo-radio se déroule sur trois (3) tours, joués sur 2 cartes différentes. Le premier tour consiste toujours en un bingo 
simple, joué sur la première carte. Les deux tours suivant se font sur la deuxième carte. Le deuxième tour consiste en un jeu 
sélectionné (visage joyeux, la lettre Y, etc…). Pour le troisième tour, on complète la carte. 
 

- Il y a un prix de 50$ pour le premier tour, 150$ pour le second et 500$ pour le troisième. 
 

- Vous devez téléphoner le 1-844-310-3313 pour signaler que vous avez une carte gagnante. CFMF n’est pas responsable des 
problèmes techniques liés au téléphone. Pour la durée du Bingo, le téléphone est réservé uniquement aux gagnants. Pour 
les plaintes, commentaires ou autres, veuillez les acheminer par écrit à l’attention de la Radio CFMF au 20, Place Daviault, 
Fermont, G0G1J0 
 

- Chaque carte sera vérifiée deux fois par l’équipe en studio. Une fois le bingo approuvé, il y aura un délai réglementaire de 
60 secondes pour permettre à une autre personne de signaler une carte gagnante. S’il y a plus d’un gagnant par tour, ceux-
ci se partagent le lot en parts égales. 
 

- Si on a un gagnant avec un numéro X et qu’un autre gagnant se manifeste avec un numéro Y annoncé avant le numéro X, 
les deux sont considérés comme valides et les gagnants doivent se partager le lot. Il est de votre responsabilité d’appeler à 
temps lorsque vous avez une carte gagnante. On rappelle que CFMF n’est pas responsable des problèmes techniques liés au 
téléphone. 
 

- Les cartes sont en vente chez RONA Fermont au coût de 20$. Il est important de les acheter avant 17h le mercredi pour 
pouvoir jouer. Il n’y a pas de point de vente passé cette heure. 
 

- Rapportez vos cartes de la semaine précédente seulement pour courir la chance de gagner un bon d’achat de 25$ valide 
chez les marchands de l’AMF. 
 

- Tous les titulaires d’une licence de Bingo doivent se conformer aux règles sur les bingos de la loi sur les loteries, les 
concours publicitaires et les appareils d’amusement. 
 

- Les règles stipulent notamment qu’un maximum de 75% des revenus tirés des ventes de cartes peut être remis en prix. 
 

Soyez attentifs tout au long du Bingo! 

Il est de votre responsabilité de bien suivre le déroulement de celui-ci! 


