
 

 

Concours : Gagnez votre paire de billets pour assister 

aux cérémonies d’ouverture de la 56e Finale des Jeux 

du Québec à Rivière-du-Loup 

Règlement :  

Courez la chance de gagner l’une des 4 paires de billets permettant d’assister aux 

cérémonies d’ouverture de la Finale des Jeux du Québec présentées le vendredi 

3 mars à 19h au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. 

Pour participer:  

Commentez cette publication avec un mot d’encouragement. (Une photo de 

l’annonce des cérémonies d’ouverture accompagnera la publication)  

 

Date et heure limite de participation 

Débute le vendredi 24 février 2023 à 12h00 et se termine le lundi 27 février 2023 

à 16h00. 

Description de la méthode d’attribution des prix 

Toutes les personnes qui auront publié un commentaire d’encouragement sous la 

publication concernant ce concours auront une chance de gagner. Un participant 

peut gagner uniquement une paire de billets. 

 

Date et heure précise de la désignation des gagnants 

Le tirage sera effectué le mardi 28 février 2023 à 16h01 dans les bureaux du 

Regroupement loisirs et sports-Saguenay-Lac-Saint-Jean, au 414 rue Collard, 

Alma (Québec) G8B 1N2. 

 

La mention du média utilisé pour aviser les gagnants du prix gagné 

Les gagnants (4) seront contactés par messagerie Facebook et également, par 

une publication sur la page du Regroupement loisirs et sports—Saguenay-Lac-

Saint-Jean. 

Les gagnants devront fournir leur adresse courriel afin de recevoir les billets (2) 

qui sont en version électronique. La date limite pour réclamer son prix est le jeudi 

26 mai 2022. 

Admissibilité 

Les employés du Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean ne 

peuvent participer à ce concours. 

 



 

 

Mention de la Régie des alcools, des courses et des jeux 

« 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 

uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. » 

 

 

* Cette promotion n’est pas associée à, ou gérée ou commanditée par Facebook.  

 


