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CONDITIONS ET RÈGLEMENTS 
 

Ce concours se déroule en 2 parties : 
1. En ligne, à l’aide d’un formulaire de capture de renseignements 

a. Les renseignements collectés seront utilisés uniquement dans le cadre de la campagne « Verchères, j’en 
suis fier! » - automne 2021 

i. À l’exception des adresses courriels qui auront reçu l’approbation pour leur utilisation pour 
recevoir l’infolettre de Rues principales Verchères. 
 

2. À l’aide de coupons de participation reçus lors des visites/achats chez 18 membres de Rues principales Verchères. 
(Liste à consulter) et du coupon disponible sur le carton promotionnel reçu directement aux portes des 
municipalités de Verchères et Calixa-Lavallée. 
 

3. Tous/Toutes les participants.es acceptent de se soumettre aux conditions et règlements du concours. 
 

Période du concours 
4. Le concours débute le 15 novembre 2021 à 00 h 01 et se termine le lundi 6 décembre 2021 à 16 h (heure de l’Est). 

Admissibilité  
5. Pour participer, les personnes doivent êtes âgées de 18 ans et plus et résider au Québec. 

 

6. Les gagnants.es doivent consentir à ce que leur nom et leur photo soient utilisés par Rues principales Verchères 

à des fins publicitaires, et ce, sans rémunération. 

Comment participer 
7. En s’inscrivant en ligne (LIEN) – une seule inscription par adresse courriel. 

 

8. En remplissant les coupons de participation reçus lors des visites chez les membres participants – ceux ayant une 

des 18 boîtes de tirage à leur adresse d’activités et le déposant dans lesdites boîtes de tirage. 

 

9. En remplissant le coupon de participation disponible sur le carton de participation reçu directement aux portes 

des municipalités de Verchères et Calixa-Lavallée. 

Tirage & prix 
3 types de tirage seront fait dans le cadre de la promotion « Verchères, j’en suis fier! ». 

10. Les tirages auront lieu le lundi 6 décembre à 17 h. 

 

11. Les chances de gagner sont tributaires du nombre total de participations. 

 

12. 2 tirages de 250 $ en chèques-cadeaux Rues principales Verchères parmi toutes les inscriptions reçues à l’aide du 

formulaire en ligne. 

a. 1 inscription par adresse courriel est acceptée – le système le fait de façon automatique; 

b. une formule mathématique détermine, de façon aléatoire, le numéro de ligne gagnant. 
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13. 1 tirage de 25 $ en chèques-cadeaux Rues principales Verchères dans chacune des 18 

boîte de tirage installée chez 18 membres de Rues principales Verchères. (Liste en cliquant ici). 

a. Les boîtes recevront les coupons de participation des clients.es ainsi que les coupons reçus, découpés et 

remplis du carton promotionnel distribué aux portes des municipalités de Verchères et Calixa-Lavallée. 

b. Les membres ayant une boîte de tirage chez eux ont le droit de distribuer ou non des coupons de 

participation à leur clientèle. Un coupon par visite. 

c. Les prix tirés dans chacune des 18 boîtes de tirage ne pourront être attribués aux propriétaires et aux 

membres de leur famille immédiate ainsi qu’à leurs employés.es. 

 

14. 4 tirages au sort parmi tous les coupons reçus dans les 19 boîtes de tirage (celle de Rues principales Verchères 

s’ajoutant aux 18 boîtes mentionnées plus haut). 

 

a. 1er prix :  500 $ en chèques-cadeaux Rues principales Verchères 

b. 2ème prix : 300 $ en chèques-cadeaux Rues principales Verchères 

c. 3ème prix : 150 $ en chèques-cadeaux Rues principales Verchères 

d. 4ème prix : 100 $ en chèques-cadeaux Rues principales Verchères 

 

Communication avec les gagants.es 
15. Les gagnants.es du tirage parmi les inscriptions reçues en ligne seront contactés.es par courriel et auront 5 jours 

ouvrables pour répondre à Rues principales Verchères.  

a. Selon leur lieu de résidence, les chèques-cadeaux leur seront livrés directement à la porte ou par courrier 

régulier. 

 

16. Les gagnants.es des tirages avec coupons seront contactés.es par téléphone et auront auront 5 jours ouvrables 

pour répondre à Rues principales Verchères.  

a. Selon leur lieu de résidence, les chèques-cadeaux leur seront livrés directement à la porte ou par courrier 

régulier. 

 

17. Rues principales Verchères est responsable de l’envoi de tous les chèques-cadeaux. 

a. Les envois auront lieux la semaine suivant le tirage. 

 

Ce concours est assujetti aux lois du Québec. 
 

 


