RÈGLEMENTS DU SONDAGE PORTANT SUR LA POLITIQUE CULTURELLE
Le sondage pour la consultation publique sur la politique culturelle est en ligne sur le site web de la Ville de
Repentigny au ville.repentigny.qc.ca et tenu par la Ville de Repentigny. Les répondants sont éligibles au
tirage d’un forfait culturel estival incluant une paire de billets pour les croisières patrimoniales sur le Fleuve
Saint-Laurent, une paire de billets pour le spectacle Cabaret 67 animé par Alain Dumas ainsi qu’une paire
de laissez-passer VIP pour le vernissage de la grande exposition d’été Jean-Claude Poitras, sur le Chemin du
Roy, au fil de mes escales, le tout d’une valeur de 200$. Le concours se tiendra du 24 février au 10 mars
2017 et le tirage se fera le 11 mars 2017.

CONDITIONS
Pour participer au concours, les participants doivent compléter le sondage et remplir les conditions
suivantes :


L’Internaute pourra y participer en cliquant sur l’image du sondage et, par la suite, compléter le
sondage.



Si une personne mineure (moins de 18 ans) gagne le prix, celui-ci sera remis à son parent ou tuteur
légal.



Aucun achat n'est requis.



Le concours est soumis aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables.



Les employés de la Ville de Repentigny et leurs familles ne peuvent participer au concours. De
même que les entreprises et organismes partenaires, les fournisseurs, leurs employés (ou toute
autre personne associée de près ou de loin à la logistique du prix) ainsi que les membres de leur
famille immédiate ne sont pas admissibles au concours.



Une inscription se fait électroniquement en utilisant le formulaire.



La participation au sondage doit se faire entre le 20 février et le 10 mars 2017.



Une seule participation est permise.



Le tirage aura lieu le 11 mars 2017.

COMMENT PARTICIPER


Visitez la page ville.repentigny.qc.ca et remplissez le sondage en ligne.



Les participants qui n’auront pas remplis au sondage sur Internet ne seront pas considérés pour le

tirage.


Les participants qui auront remplis le sondage de façon incomplète ne seront pas considérés pour
le tirage.

PRIX
Le prix doit être accepté tel que décerné et il ne peut pas être transféré ni échangé en argent ou
autrement.
ATTRIBUTION DU PRIX
Le gagnant sera contacté par courriel dans la semaine qui suit le tirage. Il sera convoqué pour venir
chercher son prix à l’hôtel de ville. Le gagnant accepte que son nom et sa photo soit publié sur la page
Facebook de la Ville de Repentigny.
DESCRIPTION ET VALEUR DU PRIX – 200 $
Un forfait culturel estival comprenant :
- une paire de billets pour les croisières patrimoniales sur le Fleuve Saint-Laurent
- une paire de billets pour le spectacle Cabaret 67 animé par Alain Dumas
- une paire de laissez-passer VIP pour le vernissage de la grande exposition d’été « Jean-Claude
Poitras, sur le Chemin du Roy, au fil de mes escales »
AUTRES
Les données personnelles recueillies concernant les participants sont aux seules fins de l’administration du
concours. On ne communiquera pas avec les participants, à des fins d’information ou de marketing.
En acceptant un prix, le gagnant accepte que son nom, lieu de résidence, voix, déclarations, photographies
ou portraits soient utilisés à des fins publicitaires ou d’information, sous quelque format que ce soit, sans
autre rémunération ou avis.
L'utilisation de « robots » pour participer est interdite. La participation doit se faire manuellement en
utilisant le formulaire en ligne. Tout participant utilisant une technique automatisée pour s'inscrire sera
disqualifié.
En cas de problèmes informatiques, virus ou autres, ou dans le cas d’autres problèmes hors du contrôle de
la Ville de Repentigny, ce concours pourrait être annulé ou modifié sans préavis.

