
 
 
 
 

 

 DÉTAILS SUR LE TIRAGE AU SORT  
 

• Des frais d’inscription de 10 $ (TVH incluse) s’appliquent. 

• Le séjour dure trois jours et deux nuits. Les repas, l’hébergement, le matériel et les guides seront 
fournis gratuitement au gagnant. Aucune boisson alcoolisée n’est incluse.  

• Les dates du séjour sont du 6 au 8 août 2022. 

• Huit (8) participants seront choisis par tirage au sort. Ces gagnants pourront chacun amener une 
personne de leur choix.  

• Huit (8) inscriptions supplémentaires seront tirées au sort au cas où certains gagnants 
annuleraient leur participation. 

• Les inscriptions gagnantes NE SONT PAS transférables. 

• Les noms des gagnants SERONT diffusés. 

• Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions reçues. 

• Les inscriptions NE SONT PAS remboursables. 
 
RÈGLEMENTS 

 
• Le lieu de résidence principal du participant doit se trouver au Nouveau-Brunswick.  
• Le participant doit avoir au moins 18 ans au moment de sa participation. 
• Une (1) seule inscription permise par résident du Nouveau-Brunswick. 
• Le participant doit avoir un numéro de Carte Plein air du Nouveau-Brunswick pour pouvoir 

s’inscrire.  
 

Vous pouvez obtenir un numéro de Carte Plein air du Nouveau-Brunswick en faisant la demande 
auprès du ministère des Ressources naturelles en utilisant le système électronique de délivrance 
des permis de chasse et de pêche, en ligne, auprès d’un fournisseur privé ou à un bureau de 
Service Nouveau-Brunswick. Pour en savoir plus sur le système électronique, visitez le site 
gnb.ca/permis de pêche et de chasse.  
 

POUR PARTICIPER 
 

• Les inscriptions seront acceptées du vendredi le 1 avril au vendredi 3 juin 2022 à minuit. 
• Le formulaire d’inscription peut être rempli en ligne au www.gnb.ca/tourisme. 
• Les résultats du tirage au sort seront publiés sur le site Web www.gnb.ca/tourisme  au plus tard 

le 24 juillet 2022.  
• Les gagnants du tirage au sort devront se procurer un permis de pêche au saumon à la ligne 

pour résidents. 
• Les gagnants recevront également un appel téléphonique du ministère du Tourisme, du 

Patrimoine et de la Culture avant le 6 juillet 2022. 

Tirage au sort d'un séjour au 
pavillon Larry’s Gulch 2022 
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