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Les règlements du concours 

« Partagez vos réalisations CPLBG! » 
 

Conditions de participation au concours : 
Pour être considéré un participant au concours, l’individu doit :  
Prix 1  :  

- avoir son domicile principal dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue; 
- partager une photo d’un projet réalisé avec des produits achetés chez Centre de peinture LBG 

(CPLBG). Le participant peut partager plus d’un projet. Pour chaque projet partagé (peu importe 
le nombre de photos par projet), il y a une participation au concours. Par exemple, une personne 
qui partage trois projets, qui respectent les conditions de participations, aura trois coupons de 
participations; 

- aimer la page de CPLBG. 
 
Prix 2 :  

- avoir son domicile principal dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue; 
- s’être abonné à la page Facebook de CPLBG entre le 25 mai et le 8 juin à minuit; 
- la page Facebook de CPLBG doit avoir au moins 150 abonnés à la date de fin du concours (8 juin 

2018 à minuit).  

Les endroits où le public doit déposer ou faire parvenir les bulletins de 

participation au concours : 
Il n’y a pas de bulletin de participation. Le partage de la photo et l’indication des produits utilisés doivent 
être fait sur la Page Facebook de CPLBG. 

La date et l’heure limites de participation au concours : 
À partir du 25 mai 2018 à minuit. Les photos doivent être partagées au plus tard le 8 juin à minuit.  

La description de la méthode d’attribution des prix :  
Premier prix : Un tirage au sort sera fait pour déterminer le gagnant parmi les noms des personnes qui 
auront partagé une photo sur la page Facebook de CPLBG en plus d’aimer la page de CPLBG. 
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Deuxième prix : un tirage au sort sera fait parmi les personnes qui se seront abonnés à la page de CPLBG 
entre le 25 mai 2018 et le 8 juin 2018.  

Le nombre, la description détaillée des prix offerts et la valeur de chacun 

d’eux :  
Prix 1 : deux passeports pour les trois soirées de Osisko en lumière 2018 (9-10-11 août 2018) d’une valeur 
totale de 160$. 
 
Prix 2 : un chèque cadeau de 500$ à utiliser pour tous les produits en magasin chez CPLBG (aucune 
commande spéciale).  

Le lieu, la date et l’heure précise de la désignation du gagnant du prix : 
Le tirage au sort pour les deux prix et la désignation du gagnant pour chaque prix se feront le 11 juin 

2018 à 11h.  

Le média utilisé pour aviser les gagnants du prix gagné :  
Les deux gagnants seront annoncés sur la page Facebook de CPLBG. Le nom des gagnants pour chaque 
prix sera inscrit. CPLBG communiquera également personnellement avec eux en utilisant l’application 
Messenger pour organiser la remise de leur prix.  

L’endroit, la date et l’heure limites où les prix doivent être réclamés ou, selon le 

cas, le fait que les prix sont expédiés aux gagnants :  
Les prix devront être réclamés en personne chez CPLBG au plus tard le 22 juin 2018 à 17h. 

Personnes exclues du concours :  
Les propriétaires et les employés de CPLBG ainsi que les personnes avec qui ils sont domiciliés ne peuvent 
participer au concours.   

Épreuve à laquelle doit se soumettre un gagnant pour obtenir son prix :  
Aucune épreuve n’est demandée. Par contre, les gagnants devront présenter une carte d’identité pour 
s’identifier.  
 
IMPORTANT : 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. 
 
 


