
 

 

PROGRAMME « JE M’IMPLIQUE » 
Règlement 

 

 

DURÉE DU PROGRAMME 

 

Le programme « Je m’implique » est organisé par la Caisse Desjardins des Patriotes (ci-après 

« l’Organisateur ») et se tient du 1er au 31 mai et du 1er au 30 septembre 2019. 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

 
> Être membre de la Caisse depuis au moins 90 jours;  

 
> participer à une activité de financement au profit d’une cause;  
 

ou  
 

> participer à un stage coopératif, un projet culturel, un voyage éducatif ou une mission à 
l’étranger;  

 
ou  
 

> participer à un projet sportif, à l’exception des frais d’inscription pour une activité sportive. 
 

> fournir une photo;  
 

> présenter en quelques lignes en quoi le montant remis par la Caisse vous aidera dans votre 
projet;  

 
> faire parvenir une seule demande par année.  
 
> être présent ou être représenté lors de l’événement distinctif ayant lieu avant l’assemblée 

générale annuelle de la Caisse alors que ceux de septembre sont invités lors de l’activité 
jeunesse en octobre 

 

Ne sont pas admissibles au concours :   

 

> Les employés, cadres et dirigeants de la Caisse Desjardins des Patriotes.  

 

COMMENT PARTICIPER 

  
Les personnes intéressées à soumettre une candidature doivent compléter le formulaire disponible 
sur le site Internet de la Caisse Desjardins des Patriotes, au plus tard le 31 mai ou le 30 septembre 
2019, à minuit. Les documents de participation transmis par la poste, en personne ou par 
télécopieur doivent être reçus au plus tard le 31 mai ou le 30 septembre à 16 h.  
 
Aucun n’achat n’est requis pour participer au programme « Je m’implique ». 
 
PRIX 

> Il y a 50 prix à gagner, d'une valeur totale de 7 500 $. 
Ces prix consistent en 50 montants de 150 $. 

 



 

 

TIRAGE 

Les gagnants seront déterminés par tirage au sort qui sera réalisé de façon informatisée. Le tirage 

aura lieu le jeudi 13 juin 2019, à 14 h, en présence de témoins, dans les locaux de l’Organisateur, 

au siège social de la Caisse Desjardins des Patriotes, à Boucherville. 

Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues durant la 

période du concours.  

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

1. Afin d’être déclaré gagnant, le participant sélectionné devra :  

 

a) être joint par courriel par l’Organisateur dans les dix (10) jours suivant la date du tirage;  

 

b) confirmer qu’il remplit les conditions d’admissibilité et les autres exigences du présent 

règlement. 

 

À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées ci-dessus ou toute autre condition 

mentionnée au présent règlement, le participant sélectionné sera disqualifié et à la discrétion de 

l’Organisateur, le prix sera annulé ou un nouveau tirage pour ce prix sera effectué conformément 

au présent règlement de participation jusqu’à ce qu’un participant soit sélectionné et déclaré 

gagnant de ce prix. Les mêmes conditions resteront alors applicables en faisant les adaptations 

nécessaires, le cas échéant. 

 

2. Remise du prix. Dans les dix jours (10) jours suivant la confirmation de son prix, un dépôt 

sera fait au compte du gagnant. 

 

3. Acceptation des prix. Les prix devront être acceptés tels que décrits au présent règlement 

et ne pourront être échangés, substitués ou transférés à une autre personne, sauf ce qui est 

prévu au présent règlement  

 

4. Fin de la participation au concours. Dans l’éventualité où, pour quelque raison que ce soit, 

la participation au concours devait prendre fin en totalité ou en partie avant la date de fin 

prévue au présent règlement, l’attribution pourra se faire, à la discrétion de l’Organisateur, 

parmi les inscriptions dûment enregistrées et reçues jusqu’à la date de l’événement ayant mis 

fin à la participation au concours.  

 

5. En acceptant le prix, tout gagnant autorise l’Organisateur à utiliser, si nécessaire, ses nom, 

photographie, image, voix, lieu de résidence et déclaration relative au prix à des fins 

publicitaires, et ce, sans aucune forme de rémunération. 

 

6. Renseignements personnels. L’information personnelle recueillie sur les participants sera 

utilisée uniquement à des fins de gestion du concours. Aucune communication, commerciale 

ou autre, non liée à ce concours ne sera envoyée au participant, à moins qu’il n’y ait autrement 

consenti. 

 

N.B. : Le genre masculin n’est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le 

texte.  
 


