Règlement du concours « GRAND PRIX DE NOËL EN LIGNE»
Partie I : Règlement Général
1) Conditions de participation
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 bénéMice 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 participer
au concours. Sont aussi exclues les personnes afMiliées au Boutiques Marcado, tels que les employés,
et propriétaires des boutiques du Marcado ainsi que les personnes avec qui ils sont domiciliés. Pour
participer, les personnes doivent être d’accord avec la mention suivante : « Si je gagne, je
participerai à la photo promotionnelle avec libération de droits complète ». Ils acceptent aussi la
mention suivante : « Si je gagne, j’accepte que mon nom soit annoncé et divulgué sur le site Web des
Boutiques Marcado et sur les réseaux sociaux des Boutiques Marcado ».
2) Comment participer
Pour participer en ligne, les personnes participantes doivent compléter un formulaire en ligne,
conMirmant leurs coordonnées. Les participants doivent s’inscrire avec leur courriel pour être
éligibles au concours. Une fois inscrits, ils peuvent se réinscrire à chaque jour s’ils le souhaitent et
gagner des entrées supplémentaires en aimant des pages facebook partenaires.
3) Tirage
Le tirage en ligne aura lieu vers 15h00 le 24 décembre. En ligne, les participants sont sélectionnés
aléatoirement grâce à l’application Woobox. Ils sont ensuite contactés par courriel et leur nom est
annoncé sur Facebook. La date limite de participation est l’heure du tirage moins 1 minute. 24 prix
seront tirés comme indiqué dans le tableau ci dessous.
4) Comment récupérer son prix
Le gagnant alors se présenter à la réception avec une carte d’identité. Il pourra alors directement
récupérer son prix, une fois avoir effectué une photo promotionnelle pour le Marcado. Son nom sera
annoncé dans les jours qui suivent sur notre page, et bien sûr contacté par courriel. Aucun envoi
postal ne sera fait pour les participations en ligne. Si le gagnant n’est pas venu chercher son prix au
31 Janvier 2020, son prix sera considéré comme annulé. Veuillez noter que les bons cadeaux et lots
sont non monnayables.
Pour les prix alimentaires, le gagnant doit venir chercher son prix sur place.
La nature de l’épreuve dont devra se soumettre les gagnants pour venir chercher son prix est une
épreuve d’habileté mathématique.
La question posée sera : 3455 + (200/2) +10 . La réponse est 3565.
5) Mentions spéciales

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 aMin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution
d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux Mins d’une intervention pour tenter de le
régler.
Partie II – Informations du Tirage
Tirage Minal: Mardi 24 Décembre à 15h00 Date limite de Participation : Mardi 24 Décembre 2019, à
14h59

CONCOURS EN LIGNE
Description

Boutiques

Amount

1

Chandail Femme

2

Certificat Cadeaux (2x10$)

Cadeau 2004 & Chaussure Elle & Lui

$20.00

3

Certificat Cadeau (2x10$)

Cadeau 2004&ChaussureElle et Lui

$20.00

4

Montre

5

Certificat Cadeau

6

Boucle d’oreille

7

Certificat Cadeau

8

Certificat Cadeaux 25 $x2

9

Pendantif Swarovski

10

Certificat Cadeau

11

Ensemble Jeton Poker

12

Casquette

13

Chandail personnalisé 1 Côté

14

Robe Femme

15

Certificat Cadeau CellMax

16

Liar

$10.00

Montre Unica

$20.00

Couture

$20.00

Phoenyx Perçages

$20.00

LAP

$20.00

Friperie& Pure Cell

$50.00

Creation Milou

$25.00

Jurassic Focil Plus

$25.00

Portail Ludique

$25.00

Bucaneros

$25.00

Bossy Panda

$30.00

Boutique Sam

$35.00

Cell Max

$40.00

Chandail Kash Mafia

Street Sens

$40.00

17

Certificat Cadeau Percage

Tatou Stetic

$45.00

18

Certificat Cadeau Percage

Tatou Stetic

$45.00

19

Montre

Del Moral

$50.00

20

Certificat Cadeau Cellulaire

PureCell

$25.00

21

Certificat Cadeau Coiffure

22

Chandail de hockey

23

Bibelots

24

Ensemble de Films
Total

Gladis

$75.00

BB decor

$75.00

Longue Vie

$100.00

Jeux Video Marcado

$100.00
$940.00

