
Tirage – Aidez les cocos !  

RÈGLEMENT DU CONCOURS 

  

1. COMMENT PARTICIPER ET ADMISSIBILITÉ 

Achat d’un billet de participation requis. 3 $ par billet. Un billet équivaut à une participation et à 

une chance de gagner. Pour participer, les participants devront se procurer un billet directement 

au bureau du CSAR pendant les heures d'ouverture (lundi au vendredi de 9 h à 17 h) ou en ligne 

à www.csar.ca/tirage. Aucune autre forme de participation n’est acceptée. En cas de litige au 

sujet de l’identité d’un participant, ce dernier est présumé être la personne titulaire de l’adresse 

de courriel mentionnée dans le formulaire en ligne visé. L’objectif du concours est d’amasser des 

fonds pour le CSAR. Aucun reçu d’impôt ne sera remis pour ce concours, mis à part pour les 

dons effectués en surplus de l’achat de billets. 

Le concours débutera le 14 mars 2023 et se terminera le 6 avril 2023 à 23 h 59 (heure de l’Est) 

(« date de clôture du concours »). 

Seules sont valides les participations reçues avant la date de clôture du concours. Le concours 

s’adresse aux résidents du Québec et les participants doivent répondre aux conditions suivantes 

: 

● être âgé de 18 ans et plus; 

● fournir un numéro de téléphone et une adresse de courriel valide afin de permettre aux 

organisateurs du concours de le joindre; 

Les employés du CSAR ainsi que les membres du conseil d’administration ne sont pas 

admissibles au concours. 

En acceptant le règlement du concours, les participants acceptent que la responsabilité du CSAR 

associée au concours se limite à la valeur du prix, dont la description figure ci-dessous. 

2. LE PRIX 

Un (1) gagnant recevra le prix suivant :  

Un (1) panier de chocolats de Aux Bienfaits de Rimouski d’une valeur de 100 $. 

La valeur totale du prix s’élève à 100 $. 

Le Prix doit être accepté tel quel. Il ne peut pas faire l’objet d’une substitution, ne peut être cédé 

et ne peut être échangé contre de l’argent auprès du CSAR. 

 

 

https://www.auxbienfaits.com/boutique/


 

3. TIRAGE 

Un tirage au sort visant l’attribution du Prix sera effectué par un employé du CSAR dans les 

bureaux situés au 277 rue des Fabricants, Rimouski, G5M 0M7.  

Date du tirage : 

7 avril 2022 à environ 11h00 a.m. (heure de l’Est). 

Le participant sélectionné sera joint par téléphone ou par courriel. Seul le participant sélectionné 

fera l’objet d’une communication par téléphone ou par courriel. Si le participant sélectionné ne 

peut être joint dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le tirage, ou s’il ne satisfait pas aux 

conditions du règlement, un autre nom sera tiré au sort parmi les participations admissibles. 

Pour gagner, le participant sélectionné doit avoir acheté un billet de participation au coût de 3 $, 

Si le participant sélectionné est considéré comme un mineur dans sa province de résidence, un 

de ses parents ou son tuteur légal doit lire et accepter le règlement du concours.  

Le gagnant devra venir récupérer son prix directement au CSAR sur les heures d’ouverture du 

bureau du lundi au vendredi de 9h à 17h et être disposé à prendre une photo pour l’annonce 

officielle du gagnant. 

4. AUTRE 

Le CSAR ne peut être tenue responsable du vol, de la perte ou du bris de participations. CSAR 

se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier, d’annuler ou de suspendre ce tirage sans 

préavis. Les participations font l’objet d’une vérification et seront déclarées nulles si elles sont 

illisibles, reproduites mécaniquement, abîmées, contrefaites, falsifiées, modifiées ou illégales. 

Les participations soumises par des moyens non autorisés seront déclarées nulles. Dans le cas 

où un participant ne soumet pas sa participation conformément au règlement de ce concours ou 

qu’il soumet plus de participations que le nombre permis, il sera disqualifié, et toutes ses 

participations seront rejetées. Les participants acceptent de se conformer au règlement du 

concours et aux décisions des juges, lesquelles sont définitives. Le concours est assujetti à 

l’ensemble des lois et des règlements applicables. 

 

 

 

 


