
 
 

RÈGLES OFFICIELLES DU CONCOURS  
 
À l’occasion de la Journée de la Gaspésie, visant à souligner la fierté gaspésienne 
sous toutes ses formes, la Stratégie Vivre en Gaspésie souhaite vous faire plaisir 
en vous invitant à participer à un concours. Gaspésien(ne)s de cœur, d’origine 
ou d’adoption, vous êtes invité(e)s à noter les trois (3) indices qui seront dévoilés 
dans la section clavardage durant le spectacle virtuel 100 % gaspésien diffusé en 
direct du Facebook de Vivre en Gaspésie le 4 juin à 19 h 30. Inscrivez ces trois (3) 
indices dans le formulaire de participation pour courir la chance de gagner l’un 
des huit (8) prix gaspésiens. 
 
Ce concours n’est ni géré ni parrainé par Facebook. En participant à ce concours, 
vous reconnaissez que Facebook ne peut être tenu responsable de quelconque 
aspect lié à ce concours. 
 
 
Conditions de l’offre et modalités de participation 
 
Le concours est organisé par la Stratégie Vivre en Gaspésie.  
La période d’admissibilité correspond aux vingt-quatre (24) heures suivant le 
début du spectacle transmis en direct de la page Facebook de Vivre en 
Gaspésie, à compter de 19 h 30, le 4 juin 2020. Vous avez donc jusqu’à 19 h 30 le 
5 juin 2020 pour y participer. 
Au total, huit (8) prix seront remportés par huit (8) gagnants. Ainsi, huit (8) 
gagnants remporteront chacun un prix individuel d’une valeur inférieure à 
100,00$. 
 
 
Détermination des gagnant(e)s 
 
Les gagnant(e)s du concours seront sélectionné(e)s par un tirage au sort. Le 
tirage au sort se fera par le biais de l’application My2lbox : 
http://my2lbox.com/fr/tirage-au-sort-liste 
 
Les gagnant(e)s seront avisé(e)s par courriel dans les sept (7) jours suivant le 
tirage. Le nom des gagnants sera divulgué sur le site Web de Vivre en Gaspésie 
dans les trente (30) jours suivant le tirage. 
 
Avant d'obtenir leur prix, les gagnant(e)s devront, dans les sept (7) jours suivant 
l’annonce officielle des résultats du concours, signer un formulaire de 
déclaration et d'autorisation qui confirme la conformité aux règles du concours 
et leur acception ainsi que l'acceptation de leur prix tel qu'il sera remis. 
 
 
Limite d’âge et restrictions géographiques 
 



La participation n’est soumise à aucune restriction en lien avec l’âge. La 
participation est toutefois réservée aux gens ayant une adresse permanente sur 
le territoire de la province du Québec. 
 
 
Prix à gagner 
Les gagnant(e)s recevront chacun un prix parmi les prix suivants : 

- tapis de yoga (2 exemplaires) 
- t-shirt (5 exemplaires) 
- panier cadeau composé de produits locaux (1 exemplaire) 

 
L’attribution des prix se faisant au hasard, il ne sera pas possible d’échanger un 
item.  


