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CONCOURS 
Coloriage de Pâques 

Règlements de participation 
 

Comment participer 

1. Pour participer, il suffit de colorier votre dessin et de le remettre dans la boîte de tirage située à côté de la 
ferme de Pâques. Aucun achat requis. Une participation par enfant. 

2. Ce concours s’adresse à tous les résidants du Québec  âgés de 0 à 12 ans.  

3. Le concours débute le 13 avril 2019 à 9h30 et se termine le 20 avril 2019 à 17h. 

4. Les employés des boutiques, des magasins, des restaurants, des commerces et tout locataire des Galeries de 
Granby ainsi que les employés des Galeries de Granby ne sont pas admissibles à ce concours. La famille, les  
amis et les gens au même domicile que les employés sont eux, admissibles au concours.  

Description des prix 

5. Tirage d’un panier chocolaté de Pâques, d’une valeur d’environ 75$. Les prix sont non monnayables, non 
échangeables et non transférables.  

Attribution du prix 

6. Le tirage des prix se fera mardi le 22 avril 2019 au bureau de l’administration parmi tous les dessins coloriés 
reçus avant le 20 avril 17h et dont le coupon a été rempli. 

7. La personne gagnante sera avisée par téléphone. 

8. Le parent de la personne gagnante aura 5 jours pour confirmer l’acceptation du prix tel qu’il est décrit. 

9. Toute participation est assujettie à une vérification pour fins d’admissibilité. 

10. Toutes les décisions prises par les Galeries de Granby seront sans appel. Les chances de gagner dépendent 
du nombre total de coupons de tirage remplis. 

11. Ce concours est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales. 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 quand à l’attribution d’un prix peut être soumis à la 
Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tente de le régler.  

Acceptation des prix 

12. La personne gagnante devra accepter le prix tel qu’il est décrit dans les règlements du concours. Si le prix 
n’est pas réclamé dans les délais et suivant les conditions stipulées dans ces règlements, le prix ne pourra 
plus être réclamé ultérieurement et sera ré attribué.  

13. En prenant livraison de son prix, le ou la gagnant(e) dégage les Galeries de Granby, ainsi que leurs agences 
de publicité et de promotion, de toute responsabilité à l’égard de ce prix ou de son utilisation. 

Publicité 

14. Toute personne qui réclame un prix consent à ce que son nom et sa photographie puissent être utilisés à 
des fins publicitaires sans aucune contrepartie autre que ce prix. 

15. Le nom de la personne gagnante sera disponible au bureau de l’administration des Galeries de Granby et 
sur la page Facebook des Galeries de Granby dès l’acceptation du prix.   

 


