
 
 
 
 
 

 
 

CONCOURS SOYEZ _LOCAL HABILLE SA FAMILLE 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
 

1. Le  concours « Soyez _Local habille sa famille, 2 000 $ EN PRIX À GAGNER », 
les participants doivent acheminer une photo et une description de leur 
famille.  La campagne se tiendra, du lundi 20 août 2018 et le dimanche 2 
septembre 2018, à 20h59 heures. 

 

2. Les participants doivent mentionner 3 destinations magasinages locales 
 

3. Le concours débute le lundi 20 août 2018 et se termine le dimanche 2 
septembre 2018 à 23h59.  Le comité de sélection délibèrera le 5 septembre 
2018 pour élire la famille gagnante selon les critères de sélection.  La famille 
gagnante sera contactée par téléphone.  

 

4. Les prix sont les suivants : 
 
8 chèques-cadeaux de 250$ par commerce participant, pour un montant 
total de 2 000$ 

  
Les prix doivent être acceptés tels que décernés et ne peuvent être échangés, 
transférés ou substitués contre une somme d’argent ou un autre commerce. 
 

5. Le concours est offert aux résidents de Saint-Jean-sur-Richelieu avec preuve 
de résidence à l’appui. 
 

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.  La famille gagnante devra 
collaborer avec l’équipe de Soyez_local pour partager des informations sur 
les mensurations des membres de la famille et au besoin être disponible pour 
essais de vêtements. 

 



7. Les gagnants devront être disponibles pour une séance de photo qui se 
tiendra le dimanche 23 septembre 2018.  Cette photo sera publiée dans la 
revue Soyez _Local qui sera distribuée en novembre 2018.  La famille laissera 
le droit de distribution de la photo de la famille gagnante sans compensation 
monétaire.   
 

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. 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.  
 

 
9. Les règlements du concours sont disponibles à la Chambre de commerce et 

de l’industrie du Haut-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. 

  
  
Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu   
104, rue Richelieu  
Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 6X3  
450 346-2544 
  


