REVENUE BREAKDOWN
20% of the weekly revenue payable to the weekly winner
30% of the weekly revenue is placed in an accumulated jackpot or until the Ace of Spades is found by
the weekly winner
50% of the weekly revenue is retained by the Legion
The goal of the game is for the weekly winner (ticket pulled from raffle barrel) to choose the numbered card
in the cabinet that contains the Ace of Spades.

GENERAL RULES
•

A standard deck of 52 playing cards + 2 jokers will be used.

•

The draw will take place every Sunday at 5:00 p.m. at the Legion.

•

The playing cards are placed into sealed envelopes then randomly mixed and numbered 1 through
54. Absolutely no one will know what envelope the Ace of Spades is in.

•

The sealed envelopes containing the playing cards will be placed onto a card display board that will
be locked. The key will be held solely by the President and Past President.

•

The display board will be on display at the Legion throughout the draw.

•

Ticket purchasers must be 18 years of age or older.

•

The draws will be recorded by video.

•

Tickets will not be sold after 4:00 on the day of the draw.

•

Tickets will cost $2.00 each and be available from Robert Derry, Margaret Inglis, Elizabeth
Donaldson, Tom Langton, Danny Montpetit, Debbie Hanney and Laura Derry (cash only)

•

The weekly winner does not have to be present at the draw.

•

If the weekly winner selects an envelope that does not contain the Ace of Spades, the winner wins
20% of the weekly revenue only, 30% goes to the accumulated jackpot and remaining 50% goes to
the Legion.

•

If the weekly winner selects an envelope that contains a joker $50 will be added to the weekly
revenue which will come from the Legion’s portion.

•

The card and ticket will be placed in the card cabinet and the envelope will be destroyed.

•

If the winner is not present, they will be called immediately and notified of their winnings.

•

If the weekly winner's name is not legible, the phone number indicated on the ticket will be phoned
to clarify the winner's name. If there is no answer or the phone number is not legible, the ticket will
be declared VOID and a new ticket will be drawn.

•

If an envelope number is not recorded on the winning ticket and the weekly winner is not able to be
contacted, the verifier will choose the lowest available number and that envelope will be opened.

•

If the envelope number written on the winning ticket is no longer in play, the verifier will choose the
lowest available number and that envelope will be opened.

RÉPARTITION DES REVENUS
20 % des revenus hebdomadaires payables au gagnant hebdomadaire
30 % des revenus hebdomadaires sont placés dans un jackpot cumulé ou jusqu'à ce que l'as
de pique soit trouvé par le gagnant hebdomadaire
50 % des revenus hebdomadaires sont conservés par la Légion
Le but du jeu est que le gagnant hebdomadaire (ticket tiré du baril de tombola) choisisse la
carte numérotée dans l'armoire contenant l'As de Pique.

RÈGLES GÉNÉRALES
• Un jeu standard de 52 cartes à jouer + 2 jokers sera utilisé.
• Le tirage au sort aura lieu tous les dimanches à 17h00 à la Légion.
• Les cartes à jouer sont placées dans des enveloppes scellées puis mélangées au hasard et
numérotées de 1 à 54. Absolument personne ne saura dans quelle enveloppe se trouve l'as
de pique.
• Les enveloppes scellées contenant les cartes à jouer seront placées sur un tableau
d'affichage de cartes qui sera verrouillé. La clé sera détenue uniquement par le président et le
président sortant.
• Le tableau d'affichage sera exposé à la Légion tout au long du tirage.
• Les acheteurs de billets doivent être âgés de 18 ans ou plus.
• Les tirages seront enregistrés par vidéo.
• Les billets ne seront pas vendus après 16 h le jour du tirage.
• Les billets coûteront 2,00 $ chacun et seront disponibles auprès de Robert Derry, Margaret
Inglis, Elizabeth Donaldson, Tom Langton, Danny Montpetit, Debbie Hanney et Laura Derry
(argent comptant seulement)
• Le gagnant hebdomadaire n'a pas à être présent au tirage.
• Si le gagnant hebdomadaire sélectionne une enveloppe qui ne contient pas l'as de pique, le
gagnant remporte 20 % des revenus hebdomadaires uniquement, 30 % vont au jackpot
accumulé et les 50 % restants vont à la Légion.
• Si le gagnant hebdomadaire sélectionne une enveloppe contenant un joker, 50 $ seront
ajoutés aux revenus hebdomadaires qui proviendront de la portion de la Légion.
• La carte et le billet seront placés dans l'armoire à cartes et l'enveloppe sera détruite.
• Si le gagnant n'est pas présent, il sera appelé immédiatement et informé de son gain.
• Si le nom du gagnant hebdomadaire n'est pas lisible, le numéro de téléphone indiqué sur le
billet sera appelé pour clarifier le nom du gagnant. S'il n'y a pas de réponse ou si le numéro de
téléphone n'est pas lisible, le billet sera déclaré ANNULÉ et un nouveau billet sera tiré.
• Si un numéro d'enveloppe n'est pas enregistré sur le billet gagnant et que le gagnant
hebdomadaire ne peut être contacté, le vérificateur choisira le plus petit numéro disponible et
cette enveloppe sera ouverte.
• Si le numéro d'enveloppe inscrit sur le ticket gagnant n'est plus en jeu, le vérificateur choisira
le plus petit numéro disponible et cette enveloppe sera ouverte.

