
 Règlement 

Concours de bourses d’études  

Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog 

 

MODE DE PARTICIPATION 

Pour participer au concours de bourses d’études de la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog, les 

participants doivent compléter le formulaire de participation officiel disponible sur la page Facebook de la 

Caisse au www.facebook.com/caisselacmemphremagog dans l’onglet Concours.  

Les formulaires de participation doivent être reçus au plus tard le 11 octobre 2019 à 23 h 59.  

Les formulaires de participation deviennent la propriété de la Caisse. 

Une seule participation par personne, dans une seule catégorie. En cas d'abus, mystification ou fraude, la 

Caisse se réserve le droit d'exclure le(s) participant(s) impliqué(s). 

 

DÉTAILS DU CONCOURS 

Le concours se déroule du 27 août 2019 au 11 octobre 2019. Il consiste en deux tirages au sort parmi les 

participants inscrits qui répondent aux conditions d’admissibilité.  

 

Aucun achat n’est requis pour participer au concours de bourses d’études. 

 

Au total 15 000 $ seront attribués en bourses, répartis de la façon suivante : 

➢ 8 500 $ en tirage au sort dans la semaine du 15 octobre 2019 : 

▪ 2 bourses de 250 $ aux étudiants de niveau secondaire  

▪ 3 bourses de 500 $ aux étudiants de niveau collégial ou en formation professionnelle 

▪ 2 bourses de 1 000 $ aux étudiants de niveau universitaire 1er cycle 

▪ 3 bourses de 1 500 $ aux étudiants de niveau universitaire 2e ou 3e cycle 

 

➢ 6 500 $ en tirage en direct lors de la soirée jeunesse V.I.P. 2019 qui aura lieu le mardi 22 octobre 2019 

au Vieux Clocher de Magog : 

▪ 3 bourses de 500 $ aux étudiants de niveau secondaire, collégial ou en formation professionnelle 

▪ 5 bourses de 1 000 $ aux étudiants de niveau universitaire  

 

Les bourses sont remises pour défrayer les frais de scolarité 2019-2020, l’achat de livres scolaires ainsi que 

les activités parascolaires. Uniquement pour un DEP, en raison des différentes périodes d’entrée de 

programme et de la courte période de formation, les frais de scolarité de l’hiver 2020 sont acceptés. 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Être membre actif de la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog depuis au moins le 1er juin 2019 (les 

participants doivent détenir eux-mêmes leur propre compte : les comptes « Parent pour enfant » ne seront 

pas acceptés). 
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Être inscrit à temps plein dans une école d’enseignement secondaire, professionnel, dans un collège ou 

une université reconnue, c’est-à-dire suivre quatre cours ou plus par session (3 cours ou plus, régime global 

ou rédaction à temps plein pour le 2e et 3e cycle universitaire). Un stage vaut quatre cours (3 cours pour le 

2e et 3e cycle universitaire).  

Compléter le formulaire de participation disponible au www.facebook.com/caisselacmemphremagog (onglet 

Concours) au plus tard le 11 octobre 2019 à 23 h 59. 

S’assurer d’avoir répondu à toutes les questions du formulaire d’inscription et pouvoir fournir, sur demande,  

son numéro de folio. 

Pour être admissible aux bourses d’études par tirage en direct lors de la soirée jeunesse V.I.P. 2019, les 

participants devront obligatoirement être présents à cette soirée qui inclura un spectacle d’humour et se 

tiendra le mardi 22 octobre 2019 à 18 h au Vieux Clocher de Magog (réservation obligatoire à cette soirée 

au plus tard le 16 octobre 2019 via le lien inscrit sur le formulaire de participation disponible au 

www.facebook.com/caisselacmemphremagog, onglet Concours).  

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

La Fédération des caisses Desjardins du Québec, ses caisses membres et filiales ne seront pas 

responsables des formulaires de participation perdus, mal acheminés, en retard, frauduleux, ni de toute 

défaillance du site Web ou autre due à quelque raison que ce soit pendant la durée du présent concours. 

Le tirage au sort des prix se fera parmi toutes les participations admissibles reçues pendant la durée du 

concours. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues. Le gagnant 

doit respecter les modalités du présent règlement pour obtenir son prix.  Un participant ayant remporté une 

bourse d’études lors du premier tirage au sort ne sera pas admissible au tirage en direct du 22 octobre 

2019.   

Les enfants des dirigeants et employés sont admissibles à ce concours. 

Seuls les gagnants seront contactés.  

Les prix doivent être acceptés tels quels et ne pourront être transférés, échangés ni substitués. Les bourses 

seront administrées par la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog. Pour réclamer leur bourse, les 

gagnants devront prendre rendez-vous avec madame Marika Larochelle, conseillère Finances personnelles 

- Jeunesse, au plus tard le 31 janvier 2020 et lui présenter leurs preuves d’inscription officielles à un 

établissement d’enseignement reconnu. Le versement se fera sous forme d’un dépôt unique dans le compte 

de chacun des gagnants sur présentation de ces preuves d’inscription. Les pièces à l'appui acceptées sont 

les suivantes : 

▪ Étudiants de niveau secondaire : preuve d'inscription ou carte d'identité étudiante à un établissement 

d'enseignement. 

▪ Étudiants au DEP et aux niveaux collégial et universitaire : attestation d'inscription à quatre (4) cours ou 

plus (trois (3) cours ou plus pour le 2e et le 3e cycle universitaire) à la session automne 2019 ou hiver 

2020 (pour le DEP), reçu personnalisé attestant le paiement de l’année et l’horaire de cours détaillé et 

personnalisé. 

Les preuves d’inscription doivent contenir les éléments suivants : 

▪ Logo officiel et coordonnées de l’établissement d’enseignement 
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▪ Nom et prénom de l’étudiant 

▪ Nom complet et date de formation  

▪ Le nombre de cours (quatre cours ou plus, trois cours ou plus pour le 2e et 3e cycle universitaire) ou 

l’indication du temps plein  

Les noms des gagnants seront publiés sur la page Facebook de la Caisse au 

www.facebook.com/caisselacmemphremagog. 

La Caisse se réserve le droit de révoquer toute bourse à un gagnant qui ne répondrai t pas à l’ensemble des 

critères d’admissibilité. 

La Caisse se réserve le droit de publier les noms, photographies, vidéos et voix des boursiers, lesquels 

renoncent à toute compensation à ce sujet. 

Le refus d’accepter un prix libère la Caisse de toute obligation liée à ce prix. 

La Caisse se réserve le droit de mettre fin au présent concours si des événements indépendants de sa 

volonté l’empêchent de le poursuivre. Dans un tel cas, aucune responsabilité ne pourra lui être imputée.  

La Caisse n’assumera aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans tous les cas où son 

incapacité d’agir résulterait d’un fait ou d’une situation indépendante de sa volonté ou d’une grève, d’un 

lock-out ou de tout autre conflit de travail dans les établissements des organismes ou entreprises dont  les 

services sont utilisés pour la tenue de ce concours. 

Toute personne qui participe au concours accepte de se conformer au présent règlement et aux décisions 

sans appel de la Caisse, qui se chargera de son application. 

Le règlement est disponible sur la page Facebook de la Caisse (www.facebook.com/caisselacmemphremagog , 

section Articles) ainsi que sur demande à la Caisse. 

Les données recueillies pourront être hébergées à l’extérieur du Canada. 

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