Règlement du concours « BOXING DAY AU MARCADO»
Par@e I : Règlement Général
1) Condi@ons de par@cipa@on
Le concours est ouvert à toute personne domiciliée au Canada mais est cependant réservé aux
personnes de plus de 18 ans ou les mineurs accompagnés d’un adulte. Sont cependant exclues : La
personne au bénéﬁce de laquelle un concours publicitaire est tenu, son employé, son représentant, son
agent ou un membre du jury et les personnes avec qui ils sont domiciliés ne peuvent par@ciper au
concours. Sont aussi exclues les personnes aﬃliées au Bou@ques Marcado, tels que les employés, et
propriétaires des bou@ques du Marcado ainsi que les personnes avec qui ils sont domiciliés. Pour
par@ciper, les personnes doivent être d’accord avec la men@on suivante : « Si je gagne, je par@ciperai à la
photo promo@onnelle avec libéra@on de droits complète ». Ils acceptent aussi la men@on suivante : « Si
je gagne, j’accepte que mon nom soit annoncé et divulgué sur le site Web des Bou@ques Marcado et sur
les réseaux sociaux des Bou@ques Marcado ».
2) Comment par@ciper
Le jour du 26 Décembre, à par@r de 30 minutes avant le @rage, les par@cipants pourront venir récupérer
un coupon de par@cipa@on a la recep@on. Le gagnant sera donc @ré parmi les presents. Le numero du
coupon sera annoncé 3 fois. Si personne ne se présente, un autre coupon sera @ré jusqu’à ce qu’un
gagnant soit @ré
3) Tirage
Le @rage sur place aura lieu à 15h00 aux Bou@ques Marcado vers le Studio Photo, le 26 décembre. Lors
du jour de @rage qui a lieu à la scène des Bou@ques Marcado, (3565, Boulevard Taschereau, St-Hubert,
Qc, J4T2G2), le nom du gagnant est annoncé. Le gagnant sera donc @ré parmi les presents. Le numero du
coupon sera annoncé 3 fois. Si personne ne se présente, un autre coupon sera @ré jusqu’à ce qu’un
gagnant soit @ré

Comment récupérer son prix
Si le gagnant est présent lors du @rage, il pourra alors se présenter à la récep@on avec son numéro de
coupon et une carte d’iden@té. Il pourra alors directement récupérer son prix, une fois avoir eﬀectué une
photo promo@onnelle pour le Marcado. La nature de l’épreuve dont devra se soumebre les gagnants
pour venir chercher son prix est une épreuve d’habileté mathéma@que.
La ques@on posée sera : 3455 + (200/2) +10 . La réponse est 3565.
4) Men@ons spéciales

Un diﬀérend quant à l’organisa@on 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. Un diﬀérend quant à l’abribu@on d’un
prix peut être soumis à la Régie uniquement aux ﬁns d’une interven@on pour tenter de le régler.
Par@e II – Informa@ons du Tirage
Tirage ﬁnal: 26 Décembre à 15h00 Date limite de Par@cipa@on : 26 Décembre 2019, à 14h59

CONCOURS BOXING DAY
Description
Montre
Total

Boutiques
Rive D’or

Amount
$200.00
$200.00

