Tirage dans le cadre du Mois du vélo
Règlements
1. DESCRIPTION DU CONCOURS

Le concours est un tirage organisé par la Ville de Gatineau (ci-après désigné « la Ville »)
sur Facebook et Instagram dans le cadre du Mois du vélo. Le concours débute le 5 juin
2019 dès sa publication sur les médias sociaux et se termine le 30 juin 2019 à 23 h 59.
Toute mention d’heure au présent Règlement du concours fait référence à l’heure légale
en vigueur au Québec.
2. MODE DE PARTICIPATION ET CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

Les participants doivent aimer la page Facebook de la Ville et identifier trois personnes
en commentaire. Les participants doivent résider à Gatineau et avoir au moins 18 ans.
Les employés de la Ville de Gatineau et les membres de leur famille immédiate ne sont
pas admissibles à ce concours. Il en va de même des compagnies ou des organismes.

3. CRITÈRES DE SÉLECTION ET DESCRIPTION DU PRIX

Une personne gagnante sera choisie au hasard parmi tous les participants.
La personne gagnante remportera un vélo d’une valeur de 1000 $ du centre de vélo La
Shop.
Le prix doit être accepté tel quel et n’est ni échangeable ni transférable ni monnayable.
Un représentant de la Ville entrera en contact avec la personne gagnante par le biais de
Facebook ou d’Instagram afin de l’informer des modalités de remise du prix. Dans
l’éventualité où le représentant de l’organisateur du concours serait dans l’impossibilité
de joindre la personne gagnante dans la semaine suivant le tirage, l’organisateur du
concours sera libéré de toute obligation envers la personne non jointe. Une preuve de
résidence et d’âge légal sera requise avant la livraison du prix.
6. CONDITIONS GÉNÉRALES

Le dévoilement de la personne gagnante se fera sur le compte Facebook de la Ville de
Gatineau ainsi que dans le site Web municipal le 2 juillet 2019.

Ce concours n’est pas commandité, endossé, administré, ni associé d’aucune façon avec
Facebook.
7. COORDONNÉES DU COMMANDITAIRE
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