Règlements de participation
DURÉE
Le concours se déroule du 20 avril 2019 au 5 mai 2019.
ADMISSIBILITÉ
Le concours s’adresse exclusivement à toute personne résidant au Canada, âgée
de 18 ans ou plus au 20 avril 2018. Sont exclus les employés, dirigeants,
administrateurs, représentants et mandataires du Salon de la Passion Médiévale
2019, de leurs agences de publicité et de promotion, des fournisseurs de
matériel et de services liés au présent concours, ainsi que les membres de leur
famille immédiate, leur conjoint légal ou de fait et toutes les personnes
avec lesquels ces employés, dirigeants, administrateurs, représentants ou
mandataires sont domiciliés.
COMMENT PARTICIPER
Pour participer automatiquement vous devez vous procurez un des médaillons
officiels du salon vendu au coût de $15 pendant les 3 jours du salon les 3, 4 et 5
mai 2019 et remplir le coupon de participation. En achetant le médaillon vous
obtenez une inscription pour le tirage des prix. Achetez en deux pour $25 et
doubler vos chances.
AUCUN ACHAT REQUIS
Pour participer au concours sans acheter le médaillon, rédigez lisiblement une
lettre manuscrite et originale d’au moins 50 mots expliquant pourquoi le Salon
de la Passion médiévale est votre événement préféré, accompagnée de votre
nom, prénom, adresse complète incluant le code postal, numéro de téléphone
incluant l’indicatif régional, courriel, âge. Signez et postez votre lettre dans une
enveloppe suffisamment affranchie à : Concours « Salon de la Passion
Médiévale 2019», 3117 Haig, Montréal, Québec, H1N 3E9 au plus tard le 30
avril 2019, l’oblitération postale en faisant foi, sous peine de nullité. Sur
réception de votre lettre et à la suite de sa validation, vous obtiendrez
automatiquement, le jour même ou le jour ouvrable suivant, une (1) inscription
au concours. Une lettre par personne et par adresse postale. Vous pouvez aussi
venir porter la lettre au kiosque de vente du médaillon pendant les 3 jours du
salon.
TIRAGE

Le tirage se fera le dimanche 5 mai 2019 vers 16h30 sur la scène avant la
fermeture.
CHANCE DE GAGNER
Les chances que l’inscription d’un participant soit sélectionnée dépendent du
nombre d’inscriptions enregistrées depuis le début du concours.
ATTRIBUTION DES PRIX
Afin d’être déclaré gagnant, tout participant sélectionné doit :
- être joint par téléphone, dans les vingt (20) jours suivant le tirage;
- répondre correctement, sans aide et dans un délai limité, à une question
d’habileté mathématique qui lui sera posée au téléphone ou par courriel par un
représentant du salon de la Passion Médiévale 2019, à un moment convenu
à l’avance
À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées au présent règlement
ou d’accepter son prix, le participant sélectionné sera disqualifié. Dans un tel
cas, le Salon de la Passion médiévale 2019 effectuera un nouveau tirage jusqu’à
ce qu’un participant soit sélectionné et déclaré gagnant.
Le gagnant devra dans un délai de deux (2) à quatre (4) semaines suivant
la confirmation de son prix, aller chercher son prix à la boutique Dracolite au
6370 rue St-Hubert à Montréal. Le gagnant du prix offert par le duché de
Bicolline devra obligatoirement utilisé celui-ci lors de la semaine de la grande
bataille 2019
ACCEPTATION DU PRIX
Les prix devront être acceptés tels qu’ils sont décrits et ne pourront en aucun
cas être en totalité ou en partie substitués à un autre prix ou être échangés
contre de l’argent.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : UTILISATION DU PRIX
En participant à ce concours, tout participant sélectionné pour un prix dégage
de toute responsabilité le Salon de la Passion Médiévale, leurs agences de

publicité et de promotion, les fournisseurs de matériel et de services liés au
présent concours, leurs employés, dirigeants, administrateurs, représentants et
mandataires (les « bénéficiaires ») de tout dommage, préjudice ou perte qu’il
pourrait subir en raison de l’acceptation ou de l’utilisation de son prix.
LANGUE
En cas de divergence entre la version française et la version anglaise
du présent règlement, dans l’éventualité où une version anglaise est disponible,
la version française prévaudra.
Le concours est assujetti à toutes les lois applicables.
N.B. : Le genre masculin n’est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul
but d'alléger le texte.

