
RÈGLEMENTS DU CONCOURS  
« Circuit de Tilly» 

1. MODE DE PARTICIPATION 
Pour participer au concours « Circuit de Tilly », vous devez vous inscrire en complétant le 
bulletin de participation disponible via la page Facebook de Tourisme Lotbinière. 

Pour être valides, tous les bulletins de participation doivent être reçus entre le 6 septembre 
et le 6 octobre 2016, 23 h 59. 

Les participants déclarent que les renseignements soumis sont exacts et conformes au 
respect de l’identité de l’individu. 

Les participants acceptent que leur nom soit dévoilé et qu’une photo des gagnants soit 
publicisée. 

2. CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 
Les participants doivent être résidants du Québec seulement. La personne inscrite doit être 
majeure (18 ans et plus) pour être éligible au concours.  

Les employés de la MRC de Lotbinière, ainsi que du CLD et de l’Office de tourisme de 
Lotbinière, ne sont pas admissibles à ce concours.  

3. MODE D'ATTRIBUTION DES PRIX 
Les prix seront tirés au hasard via l’application « concours» générée par Facebook.  

Les gagnants seront déterminés lors du tirage prévu le vendredi 7 octobre 2016 à midi. Par 
la suite, chacun d’eux sera contacté en privé.  



4. DESCRIPTION DU/DES PRIX 
Le premier gagnant se méritera un prix d’une valeur totale de  350.00 $, soit : 

- Une nuitée au Manoir de Tilly 
- 2 accès chez Jeux Paintball 
- 1 panier de produits de la région 

Le deuxième gagnant se méritera un prix d’une valeur totale de  220.00$, soit :  
- Un certificat cadeau à la boutique de la Maison Normand 
- 1 accès chez Jeux Paintball 
- 1 panier de produits de la région 

Le troisième gagnant se méritera un prix d’une valeur totale de 110.00$, soit :  
- Quatre certificats cadeaux 
- 1 panier de produits de la région 

5. RÈGLES GÉNÉRALES 
5.1. Les gagnants doivent consentir à ce que leurs noms de famille et/ou leur image, 
notamment une photo, soit utilisée à des fins publicitaires relatives à ce concours et ce, sans 
rémunération, notamment : 

- Dans un article suite à la fin du concours 
- Diffusion des photos de chaque gagnant sur le site Internet et la page Facebook 

5.2. Le prix devra être accepté comme tel et ne pourra être échangé contre une somme 
d'argent, ni vendu, ni transféré. Aucune substitution ne sera accordée. 

5.3. En cas d'impossibilité de fournir le prix tel que décrit au présent règlement, Tourisme 
Lotbinière se réserve le droit de substituer en tout ou en partie le prix pour un ou des prix 
d'une valeur approximativement équivalente. 

5.4. Toute fausse déclaration de la part d'un gagnant entraînera automatiquement sa 
disqualification du concours. 

5.5. Les renseignements personnels tels que votre adresse, numéro de téléphone, et 
adresse courriel sont recueillis uniquement aux fins de l'administration du présent concours 
et ne serviront à aucune autre fin sans votre consentement. En fournissant ces 
renseignements, vous consentez à leur utilisation aux fins indiquées. 

5.6. La participation à ce concours comporte l'acceptation du présent règlement dont 
Tourisme Lotbinière se chargera de l'application. Toutes ces décisions sont finales. 

5.7. Le règlement du concours est disponible sur le site Internet www.circuitdetilly.com  

17 août 2016 
Marie-Eve Lacasse 
Conseillère en développement touristique 
Tourisme Lotbinière

http://www.circuitdetilly.com

