
 
(Veuillez faire défiler vers le bas pour le français) 

 

 
 

Effective Mar 1, 2020 
(All Sessions) 

 
Important: (Rules of Play may have already been modified and may take sometime to update on web-site 
official Rules of Play are located at the centre) 

 

 
General: 

• You must be 18 years of age or older to play this game. 
• The last chance to buy a Double Action will be the start of the first (1st) number called of the Double 

Action game # 2.  
• All prizes valued at $1000 or more are subject to a Family Responsibility Office (FRO) check. Proper 

government issued identification is required to claim the prize. 
• A number is not in play until it announced out loud by the caller. 
• If you have a bingo, it is your responsibility to bring your 'Bingo" to the callers attention, either verbally or 

by way of a device, prior to the next number being called.  Happiness is yelling “Bingo”. Once a game 
is closed it cannot be reopened, unless the closed bingo is deemed to be invalid. 

• Tickets/Cards are only valid in the session they were purchased. 
• The bingo event is regulated by the Alcohol and Gaming Commission of Ontario and managed and 

conducted by the Ontario Lottery and Gaming Corporation. See posted “House Rules” for more 
information. 

 
Price: 

• Games are played for $3.00 per face and $4.00 for two faces.  
• Games can be purchased in either currency (Canadian or American). 

 
Game Description: 

• The game is played by posting numbers called from the Bingo Blower until there is a winner declared on 
the pre-announced winning pattern(s) (As defined in the Game programme). 

• The caller will call the numbers very rapidly. 
 

Winning the game(s): 
• A winner is defined when an individual or persons have completed the pre-announced pattern (As 

defined on the Game programme) and has stopped the game by shouting Bingo and the card has 
been verified to confirm a winner or winners. 

• Multiple claims will share equally the prize money. 
 
Prizes: 

• The prize for the Double Action will be $75 per game. 
 
 
Important: (Rules of Play may have already been modified and may take sometime to up date on web-site 
official Rules of Play are located at the centre) 
 
 



 

 
 

Entrée en vigueur le 1er mars 2020 
(Toutes les séances) 

 
Important : Les Règles du jeu ont peut-être déjà été modifiées et il peut prendre un 
certain temps avant que le site Web ne soit mis à jour. Vous trouverez les Règles du jeu 
officielles au centre. 

 

 
Règles générales 

• Vous devez être âgé de 18 ans ou plus pour jouer au jeu. 
• Vous avez une dernière chance d’acheter une carte pour le jeu Double Action 

lorsque le premier (1er) numéro est annoncé au début de la seconde partie du 
jeu Double Action.  

• Tous les lots de 1 000 $ ou plus sont soumis à une vérification du Bureau des 
obligations familiales (BOF). Une pièce d’identité appropriée émise par l’État doit 
être présentée pour réclamer le lot. 

• Un numéro ne compte pas tant qu’il n’est pas annoncé à voix haute par 
l’annonceur. 

• Si vous avez un bingo, vous devez le signaler aux annonceurs verbalement ou à 
l’aide d’un dispositif, avant que le numéro suivant ne soit annoncé. Toute la joie 
de crier « Bingo »! Lorsqu’une partie est terminée, elle ne peut recommencer, à 
moins que le bingo ne soit pas valide. 

• Les billets/cartes ne sont valides que pour la séance pour laquelle ils ont été 
achetés. 

• L’événement de bingo est régi par la Commission des alcools et des jeux de 
l’Ontario et est géré et exploité par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario. 
Pour obtenir plus de renseignements, consultez le « Règlement de 
l’établissement ». 

 
Coût 

• Les parties se jouent au coût de 3,00 $ pour une carte ou de 4,00 $ pour deux 
cartes.  

• Vous pouvez acheter des cartes pour les parties dans les deux devises 
(canadienne ou américaine). 

 
Description du jeu 

• Le jeu se joue en annonçant et en affichant les numéros qui sortent du boulier 
jusqu’à ce qu’il y ait un gagnant pour la combinaison annoncée au début du jeu 
(telle que définie dans le Programme du jeu). 

• L’annonceur annoncera les numéros très rapidement. 
 

Gagnants du jeu 
• Il y a un gagnant lorsqu’une ou plusieurs personnes obtiennent la combinaison 

annoncée au début de la partie (telle que définie dans le Programme du jeu), 



 

qu’elles interrompent la partie en criant « Bingo! » et que la carte a été vérifiée 
pour confirmer qu’il y a un ou des gagnants. 

• S’il y a plusieurs gagnants, ceux-ci se partageront le lot en argent à parts égales 
 
Lot 

• Le lot du jeu Double Action sera de 75 $ par partie. 
 
 
Important : Les Règles du jeu ont peut-être déjà été modifiées et il peut prendre un 
certain temps avant que le site Web ne soit mis à jour. Vous trouverez les Règles du jeu 
officielles au centre. 
 
 


