
 
RÈGLEMENTS DU CONCOURS 

 

1. Pour participer au concours « CONCOURS SOYEZ_MONTGOLFIÈRES, 2 300 $ 
EN PRIX À GAGNER », les participants doivent compléter un coupon de 

participation disponible chez les 50 commerçants participants à la campagne, 

entre le mercredi 18 juillet et le mardi 21 août 2018, à 18 heures, ou selon 

l’horaire de fermeture du commerce. 
 

2. Un coupon de participation par personne sera remis lors de l’achat en 

magasin.  
 

3. Le concours débute le mercredi 18 juillet et se termine le mardi 21 août 

2018, à 18 heures, ou selon l’horaire de fermeture du commerce. Le tirage au 

sort s’effectuera parmi tous les coupons complétés de façon manuscrite. Le 

tirage s’effectuera le 23 août à 16 h en présence d’un représentant de la Ville 

de Saint-Jean-sur-Richelieu et d’un représentant de la Chambre de commerce 

et de l’industrie du Haut-Richelieu aux bureaux de la Division développement 

commercial et service aux entreprises, situé au 315, rue MacDonald, bureau 

303 à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

4. Les prix sont les suivants : 
 

Cinq (5) paniers-cadeaux d’une valeur de 350 $ chacun dont le contenu est 

varié puisqu’ils seront composés de 10 prix, d’une valeur de 35 $ chacun, 

offerts par les commerces participants à la campagne.  
 

Une (1) envolée pour deux personnes en montgolfière lors de la saison 2019, 

valeur de 400 $. 
 

Deux (2) forfaits familles pour une journée lors de la saison 2018 de 

l’International des montgolfières, valeur de 80 $.* 
 

*Les tirages de ces prix seront effectués sur la page Facebook de Soyez_Local 

entre le 27 juillet et le 10 août 2018 parmi les participants ayant répondus à 

l’une des deux questions d’ordre générale sur l’événement. 
  

Les prix doivent être acceptés tels que décernés et ne peuvent être échangés, 

transférés ou substitués contre une somme d’argent ou une autre date. 

  



 

 

5. Tous les résidents de la province de Québec sont admissibles à ce concours. 

Ils doivent avoir dix-huit ans et plus lors du concours. 
 

Toutefois, les personnes qui sont dirigeants ou propriétaires ou employés, 

pendant la durée du concours, à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, de la 

Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu et des cinquante 

commerces participants ne peuvent y participer. 
 

6. Par sa participation à ce concours, toute personne accepte de se conformer 

aux conditions énoncées dans ce règlement et les personnes gagnantes 

autorisent l’organisateur de ce concours à utiliser son nom à des fins 

d’information, et ce, sans rémunération. Les chances de gagner seront en 

fonction du nombre total de coupons complétés et récupérés. 
 

7. Après le tirage au sort parmi tous les coupons dûment complétés, 

l’organisateur du concours communiquera par courriel ou par téléphone 

dans les meilleurs délais avec les personnes dont les noms ont été tirés au 

sort. Les gagnants auront jusqu’au 5 septembre 2018 pour venir récupérer 

leur prix aux bureaux de la Division développement commercial et service 

aux entreprises, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 315, rue MacDonald, 

bureau 303. 
 

Les noms des gagnants seront publiés dans les différents outils de 

communication reliés à Soyez_local, dont le site Internet www.soyezlocal.ca 

et la page Facebook @soyezlocal. 
 

8. Lors de la prise de possession des prix, les gagnants devront répondre à une 

question réglementaire faisant appel à leurs connaissances arithmétiques. La 

conformité des conditions d’admissibilité et des autres exigences du présent 

règlement du concours et la signature d’une formule de déclaration et 

d’exonération sont également préalables à la remise des prix. 
 

9. Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours 

publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux 

afin qu’il soit tranché.  
 

10. Les règlements du concours sont disponibles au siège social de la Division 

développement commercial et service aux entreprises de la Ville de Saint-

Jean-sur-Richelieu. En tout temps, les participants pourront consulter les 

règlements sur le site Internet www.soyezlocal.ca. Les commerçants 

participants ont également une copie des règlements. 

Le 10 juillet 2018 

Informations supplémentaires : 

 

VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
Division développement commercial et service aux entreprises 

315, rue MacDonald, bureau 303 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 8J3 

Tél. : 450 357-2330 


