
Nous vous demandons de vous inscrire d'ici
JEUDI 25 MARS 2021 MIDI 

afin de pouvoir vous faire parvenir vos cartes 
de jeu a temps ! (819)758-0767

Vous aurez 6 cartes de jeux , valides

pour les 4 tours.

Les règlements seront mentionnés au

début du bingo.

Nous vous recommandons d'utiliser un

encreur ou un marqueur. 

Le Grand Radio Bingo de VIA 90.5 FM est de retour !  

Et c’est toujours le plus grand et le plus généreux des bingos-média de la région !

Tous les dimanches, plusieurs milliers de dollars à gagner !

5000 $ à gagner 

par semaine. 

Des prix de 400$ à

3000$ par tour à

gagner, pouvant être

partagé selon le nombre

de gagnant.

Nous vous invitons
à jouer au bingo

via la radio, dans le
confort de votre

foyer !

Activité gratuite,  offerte par

Handicap Action , aux membres en

règle seulement.

Grand Radio 

Dimanche le 11 avril 2021
Ouvrez la radio au poste 90.5 FM pour 18H00



Règles du jeu
 

– Le Grand Radio Bingo est au bénéfice de VIA 90.5 FM.  Il se déroule tous les dimanches dès 18h00.

– La séance est diffusée en direct des studios de VIA 90.5 FM situés au 4300, avenue Arseneault à

Bécancour.

– Seules les cartes indiquant la bonne date de séance de bingo peuvent être utilisées pour jouer.

– Les règles du Grand Radio Bingo sont énoncées en début de séance.

– Le déroulement et la structure de lots de chaque jeu sont énoncés avant le début de chacun

d’entre eux.

– Lorsque vous avez un bingo, composez un des numéros de téléphone indiqués plus haut pour

valider votre carte.

– En cas de bingo, un délai sera annoncé en ondes pour permettre à d’autres gagnants de se

manifester. Après ce délai, le bingo est déclaré fermé et aucune carte gagnante additionnelle ne

sera acceptée.

– S’il y a plus d’un gagnant, le lot est divisé en parties égales, s’il y a lieu arrondi au dollar inférieur.

– Pour réclamer un lot, la feuille doit être conservée intacte, signée et avec la section des

coordonnées du gagnant dûment remplie.

– Les lots pourront être réclamés au Métro de Victoriaville dès le mercredi suivant le bingo entre

8h30 et 16h00.  Le délai maximal de réclamation d’un lot est de 6 mois après la date de la séance.

– Tout gagnant d’un lot de plus de 1000$ autorise le FM 90,5 à utiliser son nom et son image à des

fins promotionnelles.

– En cas de panne du réseau téléphonique, d’électricité ou des systèmes techniques de la station de

radio, le début de la séance pourra être retardée d’un maximum de 15 minutes.

– En cas de panne d’électricité étendue à quelques municipalités de la région et confirmée par

Hydro-Québec, le début de la séance pourra être retardée d’un maximum de 5 minutes afin de

permettre aux joueurs de trouver une alternative pour écouter la retransmission de la séance.

– S’il n’est pas possible de débuter la séance avant 18h15, elle sera reportée au dimanche suivant à

18h00 et précédera la séance déjà prévue à l’horaire.

– Les cartes non jouées ne sont pas remboursables ou échangeables.

– Les décisions des régisseurs du Grand Radio Bingo sont finales et sans appel.

– Le Grand Radio Bingo est opéré grâce à une licence de bingo-média émise à VIA 90.5 FM par la

RACJ, numéro LIC201810025251-01.

Voici le site web pour retrouver toutes ses informations : https://www.via905.fm/bingo/


