RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION
Concours Brome-Missisquoi a tout pour te plaire

Le concours débute le jeudi 4 février 2021 à 10h (heures de l’Est) et se termine le dimanche 21
février 2021 à 23 h 59.
Prix : Choix de 1 parcours parmi 3 virées découvertes thématiques (sportif, gourmand ou artiste)
Ce prix sera tiré le lundi 22 février 2021 à 13 h au bureau de la MRC Brome-Missisquoi au 749
Principale, Cowansville.
Le gagnant sera contacté par courriel et devra prendre un arrangement avec la MRC (ou PAJ)
pour réclamer son prix dans les 48 heures suivant la réception du courriel.
Le gagnant aura 10 jours pour réclamer son prix selon l’arrangement pris avec la personne
responsable du concours.
ADMISSIBILITÉ
Ce concours s’adresse à toute personne résidant au Québec ayant atteint l’âge de la majorité.
Sont exclus les employés, représentants et mandataires des organisateurs du concours, de toute
compagnie, société, fiducie ou autre entité juridique contrôlée par ou liée à ceux-ci, de leurs
agences de publicité et de promotion, des fournisseurs de matériel et de services liés au présent
concours, ainsi que les membres de leur famille immédiate (frères, sœurs, enfants, père, mère),
leur conjoint légal ou de fait et toutes les personnes avec lesquelles ces employés, représentants
et mandataires sont domiciliés. Afin de participer au concours, les témoins (« cookies ») doivent
être acceptés.
COMMENT PARTICIPER
Inscription au moyen du formulaire suivant : http://brome-missisquoi.ca/concours
• Suivez les instructions pour accéder au formulaire d’inscription;
• Remplissez le formulaire d’inscription en y inscrivant votre prénom, nom, ville, courriel et les
réponses aux questions demandées;
• Déclarez que vous avez lu et accepté les règlements de participation, en cochant la case à cet
effet et cliquez sur
« Participer »;
• Déclarez que vous acceptez de recevoir des nouvelles de Brome-Missisquoi et/ou de Place aux
jeunes Brome-Missisquoi, par courriel, en cochant la case à cet effet et cliquez sur « Participer »;

• Un message de remerciement s’affichera et vous obtiendrez alors automatiquement une (1)
inscription au concours.
LIMITES
Les participants doivent respecter les limites suivantes, à défaut de quoi ils pourront être
disqualifiés :
• Une (1) inscription par adresse courriel valide, pour toute la durée du concours.
• Un participant ne peut utiliser qu’une seule adresse courriel pour s’inscrire s’il en possède plus
d’une. Une seule participation par courriel valide sera acceptée.

