(Veuillez faire défiler vers le bas pour le français)

Effective March 1, 2020(All Sessions)

General:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Price:
•

You must be 18 years of age or older to play this game.
The last chance to buy cards for the Super “G” Ball game will be the when first
(1st) number of the game is called.
You must have purchased at least two strips of the regular book in order to play
this game.

You must play all of your session from Big “5” through to the Jackpot exclusively in
U.S. currency on your wat account in order to be paid in U.S. currency or the prize
will be paid in Canadian currency only.
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 is announced 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 for 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.

The cost is $2.00 per strip. Dual currency is available.

Game Description:
•
•

•
•

The game is played by posting numbers called from the Bingo Blower.
The Super “G” Ball designated number is determined by the first G ball drawn
from the game.
The Super “G” Ball game is won by completing the pre-announced pattern(s).
The last number called must complete your bingo pattern in order to win the
progressive pot.
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(continued)
Winning the game(s):
•

•
•
•
•

Prizes:
•

•

A winner is defined when an individual or persons have completed the preannounced 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.
If you have a valid bingo on the Super “G” Ball designated number you win the
Progressive Pot.
If you have a valid bingo before the Super “G” Ball designated number you win
consolation prize 1.
If you have a valid bingo after the Super “G” Ball designated number you win
consolation prize 2.
Multiple claims will share equally the prize money to a minimum of $5 each

The prize money for the Super “G” Ball progressive pot starts at $300 and grows by
$100 per session until it is won on the designated number.
The prize money for the Super “G” Ball game will be $50 for the lead up pattern(s)
and $250 consolation prize 1 or $200 for the consolation prize 2 whichever comes
first. Only one (1) of either the main prize or consolation prizes will be awarded.
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Entrée en vigueur le 1er mars 2020(Toutes les séances)

Règles générales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coût
•

Vous devez être âgé de 18 ans ou plus pour jouer à ce jeu.
Vous avez une dernière chance d’acheter des cartes pour le jeu
Boule Super « G » lorsque le premier (1er) numéro du jeu est annoncé.
Pour pouvoir jouer à ce jeu, vous devez avoir acheté au moins deux bandes du
livret régulier.

Pour recevoir votre lot en devise américaine, vous devez jouer toute la séance en
devise américaine, du Big « 5 » au Gros lot; autrement, le lot sera payé en
monnaie canadienne seulement.
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’a pas été 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 ».

Le coût est de 2,00 $ par bande. Les deux devises sont acceptées.

Description du jeu
•
•

•

Le jeu se joue en annonçant et en affichant les numéros qui sortent du boulier.
La première boule « G » tirée détermine le nombre désigné de numéros pour le
jeu Boule Super « G ».
Pour gagner au jeu Boule Super « G », il faut obtenir la combinaison annoncée au
début de la partie.
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(suite)
•

Pour remporter la cagnotte progressive, le dernier numéro annoncé doit
compléter votre combinaison de bingo.

Gagnants du jeu
•

•
•
•
•

Lot

•
•

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 le billet a été vérifié pour
confirmer qu’il y a un ou des gagnants.
Si vous avez un bingo valide pour le jeu Boule Super « G » au nombre désigné de
numéros, vous remportez la cagnotte progressive.
Si vous avez un bingo valide pour le jeu Boule Super « G » avant le nombre
désigné de numéros, vous remportez le premier lot de consolation.
Si vous avez un bingo valide pour le jeu Boule Super « G » après le nombre
désigné de numéros, vous remportez le second lot de consolation.
S’il y a plusieurs gagnants, ceux-ci se partageront le lot en argent à parts égales
et recevront au moins 5 $ chacun.

Le lot en argent pour la cagnotte progressive du jeu Boule Super « G » débute à
300 $ et augmente de 100 $ par séance, jusqu’à ce qu’il y ait un gagnant au
nombre désigné de numéros.
Le lot en argent pour le jeu Boule Super « G » sera de 50 $ pour les premières
combinaisons et il y aura un premier lot de consolation de 250 $ ou un second lot
de consolation de 200 $, selon la première éventualité. Un (1) seul lot sera remis,
soit le lot principal ou un lot de consolation.
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