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Règlements  du  concours « Sur la trace des lutins » du Groupement des Entreprises de Sainte-Thérèse 
(GEST), de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) 

 
 
Dates du concours : 
Le concours débutera le 24 novembre à minuit et se terminera le 22 décembre 2017 à 23 h 59.  
 
Admissibilité   
Le  concours est  ouvert  à  toute  personne  ayant  atteint  l'âge  de  la  majorité  et  résidente  du  Québec  
en  date  de  sa  participation  au  concours.   
 
Les   membres   du   Conseil   d’Administration   et/ou   représentants   du Groupement des Entreprises de 
Sainte-Thérèse (GEST) ou de la CCITB ne peuvent participer à ce concours. 
 
Comment participer : 
Le participant devra se prendre en photo avec l’autocollant du concours situé dans la vitrine de 
l’entreprise ou avec le lutin caché à l’intérieur du commerce, de publier la photo sur sa page Facebook ou 
Instagram, en mentionnant le lieu ainsi que le mot-clic #lutinmaboule. 
 
Une personne peut participer plusieurs fois par jour, en autant que les photos publiées soient différentes. 
(une participation par photo). 
 
Désignation  des  gagnants   
Un tirage au sort sera effectué chaque jour à 16 h parmi les photos publiées au cours des dernières 24 
heures rencontrant les critères et le gagnant remportera un cadeau d’une valeur de 50 $, parmi ceux 
offerts par les entreprises participantes. 
 
Les gagnants seront contactés par Facebook ou Instagram. Les prix seront envoyés par la poste. 
 
Les  organisateurs  du  concours  ne  pourront  être  tenus  pour  responsables  si  un  gagnant  n’est  pas  
joignable.   
 
Le  prix  sera  remis  au  gagnant  sous  réserve  du  respect  de  toutes  les  règles  du  Concours. 
Les gagnants seront également annoncés sur les réseaux sociaux du Village de Sainte-Thérèse. Les prix 
seront envoyés par la poste ou pourront être récupérés directement aux bureaux de la CCITB, situés au 
141 rue Saint-Charles, bureau 202 à Sainte-Thérèse durant les heures d’ouverture. 
 
Description  des  prix   
  
À venir 
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Communication : 
Le  concours sera  annoncé  par  des  autocollants affichés dans les vitrines des entreprises participantes, 
dans les journaux locaux ainsi que dans les divers outils de communications du GEST, de la CCITB, du 
Village de Sainte-Thérèse ainsi que de la Ville de Sainte-Thérèse (Site Web, magazines, infolettre, réseaux 
sociaux, etc.) 
 
Règles  générales   
En  participant  à  ce  Concours,  le  Gagnant  autorise  les  organisateurs  et  leurs  représentants  à  
utiliser,  si  requis,  son  nom,  sa  ville  de  résidence,  sa  photographie afin  d'informer  par  le  biais  de  
tout  média,  qu'il  est  le  Gagnant  du  Concours,  et  ce,  sans  aucune  forme  de  rémunération.   
 
1.  Le  Prix  devra  être  accepté  tel  que  décrit  au  présent  règlement  et  ne  pourra, à la  demande  du  
Gagnant, être  substitué  à  un  autre  prix  ou  échangé  en  totalité  ou  en  partie  et/ou  être  transféré  à  
une  autre  personne.   
  
2.  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.  Un  différend  quant  
à  l'attribution  d'un  prix  peut  être  soumis  à  la  Régie  des  alcools,  des  courses  et  des  jeux  
uniquement  aux  fins  d'une  intervention  pour  tenter  de  le  régler.   
 

Pour toutes questions : 
Communiquez avec Maria Duculescu, chargée de projets CCITB, mduculescu@ccitb.ca ou par téléphone 
au 450-435-8228 x 227. 
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