Réinitialiser

Renonciation à une réclamation de lot
Réservé au Centre des prix
Numéro de référence du client

Type de pièce d’identité (ne pas
inscrire le numéro)

Date de la réclamation (aaaa/mm/jj)

Nom légal du renonciateur
Nom légal (tel qu’indiqué sur une pièce d’identité émise par l’État) :
Prénom

Second prénom

Nom

Adresse du domicile – Numéro de rue, nom de rue, numéro d’unité/d’app., RR, CP
Date de naissance (aaaa/mm/jj)

Numéro de téléphone

Province

Code postal

Adresse de courriel

Nom légal du réclamant
Nom légal (tel qu’indiqué sur une pièce d’identité émise par l’État) :
Prénom

Municipalité

Second prénom

Nom

Information sur le billet
Nom du jeu

Numéro du billet

Nom et (ou) adresse du détaillant où le billet a été acheté

Pour bonnes et valables considérations, dont la réception et la suffisance sont par les présentes reconnues, le soussigné (le « Renonciateur ») :
1. affirme à la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) [et, le cas échéant à la Société de la loterie interprovinciale (SLI)] que je n’ai, et
que je ne réclame, aucun droit ou intérêt dans le Billet ni admissibilité au Lot et que, par la présente, je renonce à tout droit, tout intérêt et
toute admissibilité que je pourrais avoir déjà réclamé à l’égard du Billet et du Lot;
2. dégage pour toujours OLG et la SLI, et leurs employés, dirigeants, administrateurs et actionnaires respectifs (collectivement, les
«renonciataires ») de toute réclamation, toute demande, tout dommage-intérêt, toute poursuite ou toute cause d’action découlant ou
pouvant découler du Billet ou du paiement ou de l’attribution du Lot à une autre ou à d’autres personnes, et de toute réclamation ou
demande en droit ou en équité que moi, mes héritiers, liquidateurs, administrateurs ou ayants droit peuvent avoir, auront ou pourraient avoir
contre les Renonciataires;
3. conviens de ne présenter aucune réclamation, ni d’intenter ou de poursuivre toute action ou procédure, contre toute personne ou société,
dans laquelle une réclamation pourrait découler contre les Renonciataires pour une contribution ou une indemnité.
EN FOI DE QUOI j’ai signé le présent document dans la ville de
située dans la province de

,
, le

jour du mois de

20

.

SIGNÉ en présence de :
Nom du Témoin (ne peut pas être le réclamant)
Signature du Témoin

)
)
)
)

Nom du Renonciateur
Signature du Renonciateur

Une photocopie d’une pièce d’identité valide émise par l’État portant la date de naissance doit accompagner le formulaire dûment signé.

Avis de collecte de renseignements
Les renseignements personnels figurant sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux
de l’Ontario et des articles 10 et 11 du Règlement 198/00 et servent aux fins suivantes et aux autres fins raisonnablement nécessaires à leur
mise en œuvre : (1) effectuer l’enquête et la validation portant sur une réclamation de lot; (2) transmettre de l’information à des tierces parties,
notamment la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario et les services de police aux fins de l’enquête et de la validation; (3) assurer la
surveillance et le respect de la politique et des procédures relatives à la réclamation des lots d’OLG; (4) aider OLG à gérer ses jeux de loterie et
à préserver leur intégrité; et (5) respecter les exigences de la Loi. Lorsque la photocopie de certaines pièces d’identité (p. ex., permis de
conduire)est soumise à OLG aux fins de vérification de l’âge et du lieu de résidence et (ou) à des fins d’identification, cette information sera
détruite de façon sécuritaire une fois la vérification terminée. En soumettant ce document d’identification, vous autorisez sa destruction par la
suite. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur la collecte de ces renseignements et notre Politique de confidentialité sur olg.ca
ou auprès d’un membre du Service à la clientèle au numéro sans frais 1-800-387-0098.
Réservé au Centre des prix :
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