
 

 

 
Règlement du Concours 
« Gagnez une bourse d’études ! »  

 
 
 
1. Description et durée du concours  
 
Le concours «Gagnez une bourse d’études !» est organisé par la Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy  
 
Le concours se déroule du 1er au 31 mars 2019 (23 h 59). 

 
 
2. Admissibilité  
 
Ce concours s'adresse exclusivement aux membres étudiants âgés de moins de 30 ans au 31 mars 2019 et 
qui sont de niveau professionnel, collégial ou universitaire. 
 
 
Pour être admissible au concours, tout candidat doit : 

o être membre de la Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy au 31 mars 2019 ; 
o être âgés de 30 ans ou moins au 31 mars 2019 ; être présent lors de la remise des bourses 

ou être représenté ; 
o être étudiant à temps plein au cours de la période d’inscription ; 
o ne pas avoir abandonné les études entre la date de l’inscription et le jour du tirage ; 
o fournir sur demande de la caisse, une preuve de fréquentation d’un établissement scolaire 

reconnu par le Ministère de l’Éducation, Loisir et Sport ; 
o fournir une preuve de son adresse permanente sur le territoire de la caisse, pour les comptes 

ouverts après le 1er mars 2019 ; 
o s’inscrire au plus tard le 31 mars 2019. 

 
 
 

3. Participation  
 
Pour participer au concours, il suffit de remplir les conditions suivantes : 

o remplir le formulaire de participation par l’application bourses d’études au 
www.desjardins.com/bourses 

o répondre correctement à la question mathématique ; 
o confirmé avoir lu et accepté les règlements du concours ; 
o cliquer sur le bouton Soumette ; 
o limite d’une participation par personne ;  
o tout candidat qui fournira de faux renseignements sera exclu du concours. 

 
 
4. Description des prix  
 

o 2 bourses d’une valeur de 500 $  Professionnel 
o 16 bourses d’une valeur de 500 $  Collégial  

o 16 bourses d’une valeur de 1 000 $  Université 
 
 

http://www.desjardins.com/bourses


 

 

 
5. Attribution des prix 
 
Le tirage aura lieu en mai 2019.  Les candidats seront informés de la date et du lieu de l’activité pour le tirage. 

  
La Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy se réserve le droit d’effectuer un pré tirage à la fin du concours si 
les participants sont trop nombreux. 
 
 
 

6. Conditions générales 
 

 
o La Caisse n’est pas responsable des participations perdues, mal acheminées, en retard, frauduleuses 

et notamment de toute défaillance du site Web due à quelque raison que ce soit, pendant la durée du 
présent concours. 

o L'un des parents ou le tuteur d'un lauréat doit consentir par écrit à ce que la Caisse utilise son nom, 
son lieu de résidence, sa photographie, son image, sa voix, la description de son prix et toute 
déclaration relative au concours à des fins promotionnelles, sans rémunération ni compensation 
supplémentaire.  

o La Caisse se réserve le droit, à sa seule discrétion, 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.  

o L'information personnelle recueillie sur les participants sera utilisée uniquement à des fins de gestion 
du concours.  Aucune communication publicitaire ou autre type de communication non reliée à ce 
concours ne sera envoyée aux participants. 

o Toute bourse versée au hasard suite à un concours pour lequel tout étudiant inscrit à un certain 
programme d’études peut s’inscrire, cette bourse n’est pas imposable étant donné qu’il s’agit d’un 
tirage au hasard. La caisse n’a alors aucun feuillet fiscal à produire.  

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

 


