RÈGLEMENTS ET MODALITÉS DU CONCOURS
CRÉER : L’ÉTÉ DES RENCONTRES IMPROBABLES
1. Modalités de participation
Pour participer au concours, il suffit de découvrir la grande exposition CRÉER : l’été des rencontres improbables, entre le 20
juin et le 2 septembre 2018 au Centre d’art Diane-Dufresne situé au 11, allée de la Création, Repentigny, Québec, J6A 0C2. Un
coupon de participation sera remis à chaque visiteur. Deux coupons de participation seront remis à chaque visiteur membre du
Centre d’art Diane-Dufresne.
Doublez vos chances en achetant une carte –cadeau ou en présentant votre passeport de l’été au kiosque du service à la clientèle
des Galeries Rive Nord situé au 100, boulevard Brien, Repentigny, Québec, J6A 5N4.
Pour être valides, les coupons doivent être reçus au plus tard le 17 août 2018 à 17 h, heure avancée de l’Est.
Toutes les participations deviennent la propriété de la Ville de Repentigny et ne seront pas retournées aux participants.

2. Conditions d’admissibilité
Les participants doivent résider au Canada et avoir atteint l’âge de majorité dans leur province ou territoire de résidence en date
du début du concours.
Les employés de la Ville de Repentigny, des partenaires et de leurs affiliés, de même que les membres de leur famille immédiate
(père-mère, frère-soeur, fils-fille) et les personnes vivant sous le même toit qu’eux ne sont pas admissibles au concours.

3. Mode d’attribution du prix
Un tirage au sort sera effectué le vendredi 17 août 2018 à 20 h 00 (HAE) au Centre d’art Diane-Dufresne à Repentigny parmi
toutes les participations admissibles reçues depuis le début du concours.
Les gagnant seront contactés par téléphone le lendemain du tirage au sort. Les gagnants devront réclamer leur prix selon les
instructions de la Ville de Repentigny dans un délai maximum de trois (3) jours à partir de la date à laquelle il aura été contacté.
Dans l’éventualité où il serait impossible de joindre le ou les gagnants dans les trois (3) jours suivant la première tentative de
contact, où le ou les gagnants refusent le prix ou omet de retourner le formulaire d’attestation et quittance dûment rempli, il
perdra automatiquement son prix et la Ville de Repentigny pourra, à son entière discrétion, désigner un autre gagnant.

4. Description des prix
Le prix :
Tirage de 5 grands prix comprenant :
-

Une (1) carte cadeau de 200$ des Galeries Rive Nord
Une (1) carte cadeau de 50$ du restaurant La Belle & La Bœuf
La visite privée de l’exposition : CRÉER : l’été des rencontres improbables
Un (1) sac cadeau contenant des produits de la boutique du Centre d’art
Une (1) séance de photos

La valeur totale et approximative du prix est de 1 500 $.
- Aucun échange n’est possible.
- Le prix comprend que ce qui est spécifiquement décrit à la présente et aucune autre allocation n’est accordée. Le
prix n’est pas monnayable, remboursable, échangeable, transférable ou ne peut être vendu.

