
 
 

MODALITÉS DE L’OFFRE 

En route vers le divertissement! 
 

L’offre promotionnelle se tient du 16 décembre 2022 à 11 h au 21 mars 2023 à 23 h 59. Elle est 
réservée aux personnes âgées de dix-huit (18) ans ou plus dans la mesure où elles ne font pas 
l’objet d’une interdiction d’accès à lotoquebec.com, des salons de jeux ou des casinos du Québec 
et qu’elles ne sont pas inscrites au programme d’autoexclusion de lotoquebec.com, ni à celui des 
salons de jeux ou des casinos du Québec. Pour bénéficier de l’offre, la personne admissible doit 
être membre Casino Privilèges (ci-après « CP »). Si la personne admissible n’en est pas déjà 
membre, elle peut le devenir en se présentant au comptoir CP du Casino de Mont-Tremblant et en 
fournissant une pièce d’identité valide avec photo. Les employés de Loto-Québec et ses filiales ne 
peuvent pas se prévaloir de l’offre promotionnelle. 

Pendant toute la durée promotionnelle, une personne admissible reçoit un (1) coupon « En route 
vers le divertissement » (ci-après « Coupon ») pour chaque réservation de vol avec Porter Airline 
en provenance de Toronto. Pour se prévaloir de l’offre, la personne admissible doit présenter une 
pièce d’identité avec photo ainsi que son Coupon original, imprimé ou téléchargé sur son 
téléphone cellulaire au comptoir CP du Casino de Mont-Tremblant, pendant la durée de l’offre 
promotionnelle, afin de recevoir un crédit-jeu de vingt-cinq dollars (25 $) sur sa carte CP. Le crédit-
jeu ne peut être utilisé que sur les machines à sous admissibles du Casino de Mont-Tremblant et il 
est valide pour une période de trente (30) jours à partir du moment où il est activé à une machine 
à sous. Dès que le crédit-jeu est activé à une machine à sous, il est misé en priorité. Le crédit-jeu 
peut être utilisé au cours d’une ou plusieurs sessions de jeu. Le solde du crédit-jeu non utilisé lors 
d’une session de jeu retourne automatiquement dans le compte CP de la personne dès le retrait 
de la carte CP du lecteur de la machine à sous.  

Les Coupons qui ont été modifiés, endommagés, qui sont illisibles, incomplets ou qui contiennent 
toute autre erreur de quelque nature que ce soit ne sont pas valides. Seuls les Coupons originaux 
et valides permettent de se prévaloir de l’offre promotionnelle. Les Coupons sont non 
transférables, non échangeables et non monnayables. Il y a un maximum d’un (1) Coupon par 
personne admissible par jour et de quatre (4) Coupons par personne admissible pendant toute la 
durée promotionnelle. Cette offre peut être modifiée, suspendue ou résiliée en tout temps, sans 
préavis, et est non transférable. D’autres conditions peuvent s’appliquer. 


