
Règlements du concours 
 
Pour participer, il suffit de vous présenter et vous enregistrer à la table d’inscription lors du 
Symposium le 22 mars prochain. La limite pour participer au concours est le 22 mars à 13h30 et 
les gagnants seront annoncés le 22 mars sur l’heure du dîner, vers 13h45. Les gagnants seront 
déterminés par tirage au sort parmi tous les coupons remplis.  
 
Pour être en mesure d’être éligible aux prix de présence, vous devez être présent lors du tirage. 
Vous serez demandé à vous présenter à l’avant afin de recevoir votre prix. 
 
Prix à gagner  
Vous courrez la chance de gagner un séjour d’une semaine pour deux personnes, d’une valeur de 
3 800$, et vous envoler vers l’une de ces trois destinations soleil : Punta Cana en République 
dominicaine, Cancún ou Ixtapa au Mexique, où vous pourrez profiter d'un hébergement luxueux, 
de repas délicieux et d'un accès à un large éventail d'activités et d'attractions excitantes1. Le Club 
Med contactera directement le gagnant afin qu’il réclame son prix2.  
 
Un abonnement d’un an à La Référence, remis par les Éditions Yvons Blais, valeur de 1500$.  
 
Deux cartes cadeaux chez Harry Rosen d’une valeur de 100$ chacune. Les cartes cadeaux seront 
remises aux gagnants directement. 
 
Les gagnants seront annoncés sur l’heure du dîner le 22 mars prochain dans le Foyer International 
du Centre Mont-Royal. 
 
Les gagnants seront avisés du prix gagné sur place, par l’annonceur.  
 
*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 quant à l'attribution d'un prix peut 
être soumis à la Régie uniquement aux fins d'une intervention pour tenter de la régler. 
 

 
 

 
1 Les billets d’avion et l’assurance voyage ne sont pas inclus dans le prix 
2 Le prix du Club Med doit être réclamé avant le 22 mars 2024. 
 


