
 

 

Vous rêvez de vous évader dans un endroit paradisiaque avec votre douce 

moitié? Ou encore, vous imaginez être sous la tour Eiffel, au pied des 

pyramides ou sur une plage de sable blanc? 

Grâce à La Personnelle, assureur de groupe auto, habitation et entreprise de 

la Caisse Hydro, courez la chance de remporter 30 000 $ pour réaliser vos 

rêves d’évasion.  

Obtenez une soumission d’assurance auto, habitation ou entreprise et courez 
la chance de remporter un crédit-voyage de 25 000 $! 
 
De plus, grâce à vos connaissances sur le monde, vous pourriez mettre la 
main sur l’un de cinq ensembles de valises de luxe d’une valeur 
approximative de 1 000 $. 
 
On vous fait voir le monde. Obtenez une soumission. Jouez au jeu. 
1 888 476-8737 
lapersonnelle.com/concours 
 

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. 
Certaines conditions, limitations et exclusions peuvent s’appliquer. 
Les économies et les rabais sont sous réserve des critères d’admissibilité et peuvent varier selon la juridiction. 
Aucun achat requis. Les tirages auront lieu le 17 janvier 2018. Les gagnants doivent répondre correctement à une 
question d’habileté pour recevoir leur prix. D’autres conditions s’appliquent. Règlement complet du concours 
accessible à lapersonnelle.com/concours. Détails du grand prix : un prix d’une valeur de 25 000 $ constitué de cinq 
(5) crédits-voyage annuels de 5 000 $ chacun ou d’un chèque de 25 000 $, au choix de la personne gagnante. 
Admissibilité : tout employé, employé retraité ou membre d’une organisation admissible en vertu du règlement du 
concours qui obtient une soumission valide avant la date de clôture du concours. Détails des prix secondaires : cinq 
(5) ensembles de valises d’une valeur de 1 000 $ chacun. Admissibilité : obtenir un résultat d’au moins 6/10 au jeu 
de voyage en ligne avant la date de clôture du concours, être un employé, un employé retraité, un membre ou le 
conjoint de l’une de ces personnes, et être admissible au régime d’assurance de La Personnelle par l’entremise d’une 

organisation admissible en vertu du règlement du concours. 

Fier partenaire 


