
(Veuillez faire défiler vers le bas pour le français) 
 

 
 

Effective January 1, 2022 
(All Sessions) 

 
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) 

 

 
General: 

• You must be 18 years of age or older to play this game. 
• The last chance to buy a Super Mini Book will be at the beginning of the second 

(2nd) round.  
• The last chance to buy a Super Mini Jackpot will be when the first (1st) number is 

called of the Super Mini Jackpot game. 
• You must play a minimum of the posted strips of the Super Mini Book in American 

currency in order to be paid in American currency or the prize will be paid in 
Canadian currency only. 

• Proper ID is required to claim a prize. 
• A number is not in play until it is announced by the caller. 
• If you have a bingo, it is your responsibility to shout loud enough to ensure the 

caller hears your bingo and stop’s the game. So please shout loudly.  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 conduct of the bingo event is regulated by the Alcohol and Gaming 

Commission of Ontario. All terms and conditions of the licensee must be adhered 
to and will be enforced. 

• See posted “House Rules” for more information. 
 
Price: 

• The cost is $3.00 per 3 page books and $2.00 per Mini Jackpot strip. Dual currency 
is available. 

 
Game Description: 

• The game is played by posting numbers called from the Bingo Blower.  
• The caller will continue to post numbers from the Bingo Blower until there is a 

winner declared on the pre-announced winning pattern(s) (See Game 
programme).  

• There is a Super Mini Book pot available if the customer wins the pre-determined 
winning pattern in the designated number or less.  

• The designated number grows by (1) one per day until a winner has been verified 
and confirmed. 

 
 
 
 



Winning the game(s): 
 

• A winner is defined when an individual or persons have completed the pre-
announced pattern (As define on the Game programme) and has stopped the 
game by shouting Bingo and the ticket has been verified to confirm a winner or 
winners. 

• If they complete the pattern within the designated number or less they will win 
the Super Mini Book Pot prize. 

• Multiple claims will share equally the prize money to a Minimum of $5 each. 
 
Prizes: 

• The Prize money will be $50 per page for 3 pages and the Super Mini Book Mini 
Jackpot will be $250.  

• The Super Mini Book Pot will be $2,000.  
 
 
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 Janvier 2022 

(Toutes les séances) 
 

Important : (Les règles de jeu peuvent avoir été modifiées et peuvent 
prendre un certain temps pour être mises à jour sur le site web ; les règles 
de jeu officielles se trouvent au centre). 
 
Généralités : 
- Vous devez être âgé de 18 ans ou plus pour jouer à ce jeu. 
 
- La dernière chance d'acheter un Super Mini Livre sera au début du 
deuxième (2ème) tour.  
 
- La dernière chance d'acheter un Super Mini Jackpot sera lorsque le 
premier (1er) numéro du Super Mini Jackpot sera appelé. 
 
- Vous devez jouer un minimum des bandes affichées du Super Mini Book 
en devise américaine afin d'être payé en devise américaine ou le prix 
sera payé en devise canadienne uniquement. 
 
- Une pièce d'identité appropriée est requise pour réclamer un prix. 
 
- Un numéro n'est pas en jeu tant qu'il n'est pas annoncé par l'appelant. 
 
- Si vous avez un bingo, il est de votre responsabilité de crier assez fort 
pour que le crieur entende votre bingo et arrête le jeu. Alors s'il vous plaît, 
criez fort.  Le bonheur, c'est de crier "Bingo". 
 
- Une fois qu'un jeu est fermé, il ne peut être rouvert, à moins que le bingo 
fermé ne soit considéré comme invalide. 
 
- Les billets et les cartes ne sont valables que pendant la session où ils ont 
été achetés. 
 
- Le déroulement de l'événement de bingo est réglementé par la 
Commission des alcools et des jeux de l'Ontario. Toutes les conditions 
générales du titulaire de la licence doivent être respectées et seront 
appliquées. 
 
- Voir le "Règlement intérieur" affiché pour plus d'informations. 

 
 
 
 



 
Prix : 
- Le coût est de 3,00 $ par livre de 3 pages et de 2,00 $ par bande de mini 
jackpot. Une double monnaie est disponible. 

 
Description du jeu : 
- Le jeu se joue en affichant les numéros appelés par le Bingo Blower.  
 
- L'appelant continuera à afficher des numéros à partir du Bingo Blower 
jusqu'à ce qu'un gagnant soit déclaré sur le(s) modèle(s) de gain pré-
annoncé(s) (voir le programme du jeu).  
 
- Un pot Super Mini Book est disponible si le client gagne le modèle 
gagnant prédéterminé dans le numéro désigné ou moins.  
 
- Le numéro désigné augmente de (1) un par jour jusqu'à ce qu'un 
gagnant ait été vérifié et confirmé. 
 
Gagner le(s) jeu(x) : 
 
- Un gagnant est défini lorsqu'une ou plusieurs personnes ont complété le 
schéma pré-annoncé (tel que défini sur le programme du jeu) et ont 
arrêté le jeu en criant Bingo et le ticket a été vérifié pour confirmer un ou 
plusieurs gagnants. 
 
- S'ils complètent le modèle dans le nombre désigné ou moins, ils 
gagneront le prix du Super Mini Book Pot. 
 
- Les réclamations multiples se partageront équitablement le prix jusqu'à 
un minimum de 5 $ chacune. 
 
Prix : 
 
- Le prix en argent sera de 50 $ par page pour 3 pages et le Jackpot du 
Super Mini Book sera de 250 $.  
 
- Le pot du Super Mini Book sera de 2 000 $.  
 
 
Important : (Les règles du jeu peuvent avoir été modifiées et peuvent 
prendre un certain temps pour être mises à jour sur le site Web ; les règles 
du jeu officielles se trouvent au centre). 
 


