Conditions d’admissibilité au tirage

ADMISSIBILITÉ
➢ Ce tirage est ouvert aux résidents de la MRC Robert-Cliche âgés de 18 ans et plus;
➢ Ne sont pas admissibles au tirage les employés, les cadres, les conseillers et les élus municipaux;
➢ Ne sont pas admissibles au tirage : les employés et les cadres de la MRC Robert-Cliche.

PARTICIPATION
Pour participer, les participants admissibles doivent :
➢ Avoir complété le sondage au plus tard le 30 avril 2021;
➢ Limite de 1 participation par participant admissible;
➢ Aucun achat requis.

PRIX « LOCAL »
Un prix par municipalité :
➢ Un prix d’une valeur de 50 $ sera remis à une personne parmi tous les citoyens de la municipalité qui
auront complété le coupon de participation.

PRIX « MRC »
Tirage parmi tous les répondants de toutes les municipalités :
➢ Deux laissez-passer Villageois Ultime d’une valeur totale de 80 $ du Village Aventuria;
➢ Un chèque cadeau d’une valeur de 50 $ à la Bleuetière Goulet;

➢ Un accès aux installations (spas, saunas, aires de détente) pour une journée (9h à 17 h, le SAMEDI OU
DIMANCHE). Cadeau d’une valeur de 80 $ provenant du NRJ Spa;
➢ Un abonnement Amis du Musée d’une valeur de 25 $. Cet abonnement donne un accès gratuitement
aux musées suivants:
o
o
o
o
o
o

Musé Minéro (Thetford Mines), museeminero.com
Musée de la Mémoire Vivante (Saint-Jean-PortJoli), www.memoirevivante.org
Musée Maritime du Québec (L'Islet), www.mmq.qc.ca
Seigneurie des Aulnaies (St-Roch-desAulnaires), www.laseigneuriedesaulnaies.qc.ca
Domaine Joly-de-Lotbinière (Sainte-Croix), www.domainejoly.com
Et bien sûr le Musée Marius-Barbeau.

TIRAGE
➢ Les gagnants seront déterminés par tirage au sort qui sera réalisé parmi toutes les personnes ayant
complété le coupon de participation à la fin du sondage. Tous les noms seront écrits dans un document
Excel. Cette liste sera détruite immédiatement après le tirage. La MRC Robert-Cliche utilisera
l’application random.org afin de tirer aléatoirement les noms gagnants. Le tirage aura lieu le 4 MAI
2021 en présence de M. Jacques Bussières, directeur général et M. Marc-André Cloutier, agent de
développement rural de la MRC Robert-Cliche. Les gagnants seront informés des modalités de prise de
possession du prix par courriel.

