
BIJOUTERIE SIMARD 
 

Règlements du concours 
 
 
 « UN ENSEMBLE OR 10 K CHAINE ET PENDENTIF CŒUR CZ VALEUR PROMO DE 150.00$ » 
                                       De la Bijouterie Simard du Faubourg Sagamie 
 
 
1 - Le concours débute 6 FÉVRIER 2020 et se terminera le 14 FÉVRIER 2020 À 12 H 00. 
 
2 -   Toute personne désirant participer à la promotion doit effectuer un achat à la Bijouterie Simard du 

Faubourg Sagamie 
 
3 - Les participants doivent inscrire leurs coordonnées sur le coupon de participation qui sera remis 

lors de l’achat et chaque coupon avec estampe de la Bijouterie Simard dûment complété doit être 
déposé dans le baril identifié à cette fin. Un coupon par achat.  Aucune reproduction ne sera 
acceptée. 

 
4 Le tirage aura lieu le 14 FÉVRIER 2020 À 12 H 00, un (1) bulletin de participatione la Bijouterie 

Simard sera tiré au sort parmi tous les bulletins accumulés dans le baril et la personne gagnera le 
prix mentionné dans le paragraphe 5 en répondant à une question d’ordre mathématique.  

 
5-      Le prix à gagner:  « UN ENSEMBLE OR 10 K CHAINE ET PENDENTIF CŒUR CZ VALEUR 

PROMO DE 150.00$ »  
 
6 - L’attribution du prix et la décision du juge est sans appel.  À noter que les bulletins de participation 

sont cumulatifs jusqu’à la fin du tirage le soit le 31 décembre 2016 à 17h00.  
 
7 -  Si le gagnant n’est pas présent au moment du tirage au sort, les instructions pour réclamer le prix 

lui seront communiquées par téléphone par une personne désignée de la Bijouterie Simard. 
 
8 - Les chances de gagner dépendent du nombre total de bulletins reçus dans le baril où le bulletin a 

été déposé. 
 
9 - Le gagnant pourra réclamer le prix à la Bijouterie Simard du Faubourg Sagamie.  Le prix doit être 

acceptés tel qu’attribué.  Aucune substitution des prix pour un autre prix n’est permise. Le 
prix n’est pas transférable et ne peut être échangé en tout et en partie contre un crédit ou un 
équivalent en argent comptant. 

 
10- Ce concours s’adresse aux résidents du Canada seulement.  Le tirage est ouvert aux personnes de 

18 ans et plus, à l'exception des employés de la Bijouterie Simard et des propriétaires du 
commerce ainsi que leur famille immédiate. 

 
11 - Le gagnant devra signer une décharge libérant la Bijouterie Simard du Faubourg Sagamie et les 

participants à cette promotion de tout motif, réclamation ou négligence quel qu'il soit qui pourra être 
mis à jour, dès lors et par la suite, et qui reconnaît que le gagnant a agi en conformité avec tous les 
règlements du concours. 

 
12 - Tous les bulletins de participation demeureront la propriété de la Bijouterie Simard du Faubourg 

Sagamie qui se réserve le droit de publier le nom, le lieu de résidence, des photographies ou des 
images des participants dans toute publicité de la Bijouterie Simard du Faubourg Sagamie, sans 
compensation. 

 
13 - Un litige quant à conduite ou l'attribution des prix de cette promotion peut être soumis à la Régie 

des loteries et courses du Québec. 
 
 
Saguenay 6 février 2020 


