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RÈGLEMENTS DU CONCOURS 

 

« Sondage d’intérêt Chelsea – 250 $ au Nordik Spa-Nature » 
 

 

 

1. Comment participer 

 

1.1 Le concours « Sondage d’intérêt Chelsea – 250 $ au Nordik Spa-Nature » débute le 4 

janvier 2021 à compter de 9 h et se terminera le 31 janvier 2021 à 17h.   

 

1.2 Le concours s’adresse exclusivement aux répondants du sondage d’intérêt sur le 

prolongement du réseau à Chelsea. Pour être déclaré gagnant, le « candidat à retenu 

» devra avoir complété le sondage en ligne via Survey Monkey, avoir correctement 

répondu à une question d’ordre mathématique ett avoir fourni leur adresse postale, 

adresse électronique et numéro de téléphone.  

 

1.3 Pour participer au concours, les résidents de Chelsea concernés devront compléter 

en entièreté le sondage d’intérêt Survey Monkey et avoir fourni leur adresse postale, 

adresse électronique et numéro de téléphone.  

 

 

2. Tirage  

  

2.1 Parmi tous les participants au concours, le tirage au hasard des « candidats retenus » 

se fera le 1er février 2021 à 16 h à l’aide de l’application Woobox. 

(https://woobox.com/pickawinner).  

 

3.     Prix 

 

3.1 1 gagnant recevra un chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ au Nordik Spa-Nature à 

Chelsea.  

 

 

4. Règlements généraux 

 

4.1   Le « candidat retenu » sera déterminé le 1er février 2021 à 16 h et sera informé par 

téléphone. Il aura un délai de 48 heures pour confirmer son admissibilité en fournissant 

à Gazifère son adresse postale et son numéro de téléphone ET en ayant répondu 

correctement à une question d’ordre mathématique. À défaut de quoi, un autre 

candidat sera retenu pour validation d’admissibilité. Le gagnant recevra son prix par 

la poste.   

 

4.2    Le gagnant de ce Concours autorise les organisateurs du concours et leurs 

représentants à utiliser, si requis, leur nom, photographie, image et/ou voix afin 

d’informer par le biais de tous médias, qu'il est gagnant du Concours, et ce, sans 

aucune forme de rémunération. 

 

4.3          Le Prix devra être accepté tel que décrit au présent règlement et ne pourra, à la 

demande du Gagnant être substitué à un autre prix ou échangé en totalité ou en 

partie. 

https://woobox.com/pickawinner
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4.4          Ce Concours est organisé par Gazifère inc. Sous réserve des conditions prévues aux 

présentes, le Concours est ouvert aux résidants du Québec, à l'exception des 

employés, agents et/ou représentants de Gazifère Inc. et les personnes avec qui ils 

sont domiciliés.  

 

4.5          Les règlements du Concours sont disponibles sur le site web de Gazifère, dans la 

section Avis publics et disponible sur demande.  

 

4.6          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 des alcools, des 

courses et des jeux uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. 

 

4.7          Les décisions des organisateurs du Concours sont finales et sans appel. 

 

4.8          Ce Concours est sujet à toutes les lois et réglementations municipales, provinciales et 

fédérales applicables.  

 


