
 

 Bourses d’études 
 
 

 
RÈGLEMENT DU CONCOURS 
 
   
COMMENT PARTICIPAER 
 
 
 
Pour participer, les participants doivent se rendre sur le site   www.desjardins.com/caisse-vallee-acton; 
 

• Remplir le formulaire de participation et répondre à toutes les questions. Si le participant est mineur, le parent ou le 
tuteur devra autoriser la participation; 

 

• Répondre correctement à la question d’habileté mathématique qui se trouve sur le formulaire; 
 

• Cliquez sur « envoyer » pour soumettre sa candidature. 
 
 
Sont valides : 

• Tous les formulaires d’inscription ayant été complétés sur la plateforme de la Fondation Desjardins entre le 1er mars et 
le 31 mars 2022. 

 
 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 

• Être membre de la Caisse Desjardins de la Vallée d’Acton depuis au moins trois ans au 30 septembre 2022, et avoir 30 
ans et moins; 
 

• Être inscrit à temps plein (selon la définition de l’établissement d’enseignement) à un programme d’études de niveaux 
professionnel, collégial ou universitaire; 

 
EXCLUSIONS 
 

Ne sont pas admissibles au concours, les employés à temps plein, gestionnaires et administrateurs de la Caisse Desjardins 
de la Vallée d’Acton. 

 
MODE D’ATTRIBUTION DES BOURSES 

Lors de la soirée du mercredi 19 octobre 2022 à 18h30, une somme de 40 000 $ sera distribuée en direct de façon 

virtuelle aux gagnants d’une bourse.  Le tout sera retransmis en direct via Facebook sur la page de la Caisse Desjardins 

de la Vallée d’Acton. 
 
 

Tous les gagnants devront répondre aux exigences prévues au règlement du concours. 
 

REMISE DU PRIX 
 

Dans les jours suivant le tirage, la Caisse Desjardins de la Vallée d’Acton communiquera avec le gagnant afin de l’informer 
des modalités de prise de possession de son prix. En cas de refus de recevoir son prix par le participant sélectionné, la 
Caisse sera libérée de toute obligation relativement à la remise de ce prix et pourra procéder, à sa discrétion, à l’annulation 
de ce prix ou à un nouveau tirage de la manière décrite précédemment. 
 
Toutefois, avant la remise du prix, le gagnant devra fournir un document officiel de son établissement d’enseignement, 
une institution reconnue par le ministère de l’Éducation, attestant son statut d’étudiant pour la session d’automne 2022 
(preuve d’inscription ou de fréquentation ou un horaire de cours pour la session d’automne 2022). 
 
Avant la remise du prix, le gagnant devra signer le formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité qui lui sera 
envoyé suite à l’événement et le remettre à la Caisse Desjardins de la Vallée d’Acton avant le 11 novembre 2022. C’est le 
parent ou le représentant légal qui signera le formulaire si le participant gagnant est mineur. 
 
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 la Caisse Desjardins de la Vallée d’Acton, le prix 

https://www.desjardins.com/votre-caisse/jeunesse/?transit=81590021


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. 

 
DESCRIPTION DES BOURSES 
 

Un montant total de 40 000 $ en bourses d’études sera distribué par la Caisse Desjardins de la Vallée d’Acton, celui-ci répartit 
principalement par tranches de 1 000 $ et 500 $. 

 
 
RÈGLES GÉNÉRALES 
 

Pour que l’inscription soit valide, le candidat devra avoir répondu correctement à la question d’habileté mathématique y 
figurant. 

 
Toute fausse déclaration de la part d’un gagnant entraînera automatiquement sa disqualification du concours. 
 
La Caisse Desjardins de la Vallée d’Acton Vale 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 hors de son contrôle. 
 
La Caisse Desjardins de la Vallée d’Acton se réserve le droit de mettre fin à ce 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 participation à ce concours comporte l’acceptation du présent règlement que la Caisse Desjardins de la Vallée d’Acton 
se chargera de faire appliquer. Toutes ses décisions sont finales. 
 

 
CONSENTEMENT 
 
En participant au concours, le membre accepte que la Caisse Desjardins de la Vallée d’Acton mentionne son nom et utilise sa 
photo à des fins promotionnelles ou informationnelles et ce, sans rémunération. 


