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CONCOURS « SAPINS DE NOËL » 

 

 

CONCOURS 

Le concours est tenu et organisé par les Caisses Desjardins de Sherbrooke, soit la Caisse Desjardins du 

Nord de Sherbrooke, la Caisse Desjardins des Deux-Rivières de Sherbrooke, la Caisse Desjardins du 

Lac des Nations de Sherbrooke et la Caisse Desjardins du Secteur public de l’Estrie (ci-après appelées 

« l’Organisateur »). Il est en vigueur du 16 au 22 octobre 2017, 23 h 59 (heure de l’Est), date de clôture 

du concours. 

PRIX À GAGNER 

Un total de cinquante (50) sapins de Noël naturels.  

MODE DE PARTICIPATION 
Pour participer au concours « Sapins de Noël », vous devez remplir le formulaire disponible sur la 
page Facebook de votre Caisse, entre le 16 et le 22 octobre 2017, à 23 h 59. Nous vous 
demanderons votre nom et prénom, votre numéro de téléphone et le transit ou le nom de votre 
Caisse.  
 

MODE D’ATTRIBUTION DU PRIX 
Les gagnants seront déterminés par tirages au sort au cours de la semaine du 23 octobre 2017. 
Seules les personnes gagnantes seront avisées, au plus tard le 27 octobre 2017, par l’entremise d’un 
courriel OU par téléphone. Les gagnants devront retourner l’appel ou le courriel de l’Organisateur au 
plus tard le 3 novembre 2017, faute de quoi l’Organisateur devra procéder à une nouvelle sélection 
de gagnants.  
 
Les gagnants pourront récupérer leur sapin de Noël au IGA situé au coin des rues Belvédère et Galt 
les fins de semaines suivantes : 25 et 26 novembre, 2 et 3 décembre, 9 et 10 décembre 2017. 
 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
Pour être admissible au concours, le participant doit : 

 Être un membre d’une Caisse Desjardins de Sherbrooke 
 
o Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke     (50030) 
o Caisse Desjardins des Deux-Rivières de Sherbrooke   (50124) 
o Caisse Desjardins du Lac des Nations     (50086) 
o Caisse Desjardins du Secteur public de l’Estrie    (92096) 

 

 Être âgé de 16 ans ou plus au 1er janvier 2017 
 

Dans l’éventualité où le gagnant est mineur, l’Organisateur communiquera avec les parents ou 

tuteurs légaux du gagnant et ceux-ci devront signer un formulaire d’exonération permettant à 

l’Organisateur la publication du nom, prénom et nom de la Caisse du gagnant, de même qu’accepter 

le prix au nom du gagnant.  

Ne sont pas admissibles à ce concours les employés, gestionnaires et dirigeants des Caisses 
susmentionnées ainsi que les personnes avec qui ils sont domiciliés.  
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RÈGLES GÉNÉRALES 
Les directions générales des Caisses Desjardins de Sherbrooke se réservent le droit de mettre fin à 
ce concours et n’assumeront aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dans tous les cas 
où leur incapacité d’agir résulterait d’un fait ou d’une situation hors de leur contrôle, incluant 
notamment une défectuosité du système de tirage, une grève, un lock-out et un conflit de travail. 

 

CONSENTEMENT 
En participant à ce concours, les gagnants acceptent que les Caisses Desjardins de Sherbrooke 
utilisent leur nom et leur photo à des fins promotionnelles et informationnelles, et ce, sans aucune 
forme de rémunération. 


