Règlements du concours publicitaire.
1-Pour participer au concours, acheter votre billet d’entrée au salon Expo Habitat Thetford ou
Expo Habitat Beauce, déposer votre billet à la sortie de l’un ou l’autre des Expo Habitats.
2-Déposer votre billet à la sortie d’Expo Habitat Thetford à la Cache du Domaine
755, 9e Rue Sud, Thetford Mines (Québec), G6G 0G1

Ou
-Déposer votre billet à la sortie d’Expo Habitat Beauce au Centre Lacroix-Dutil,
11121 1 Ave, Saint-Georges, (Québec) G5Y 2B9

3-Date limite de participation : 29 mars 2020 à 17h00.
4-La Tournée de magasinage sera remise sous forme de chèque cadeau d’une valeur
totale de 2000$ échangeable chez un ou plusieurs exposants présents à Expo habitat
Thetford 2020 ou à Expo Habitat Beauce 2020.
-Le forfait Nuitée à La Cache du Domaine et forfait Noah Spa sera remis par un
certificat-cadeau d’une valeur de 500 $.
5-les tirages auront lieu au bureau de l’APCHQ Beauce-Appalaches inc., 505, 90e rue
Saint-Georges, le 30 mars 2020 à 10h00.
6- les gagnants seront publicisé sur la page facebook des salons Expo Habitat Beauce
et Thetford.
7-les gagnants auront jusqu’au 30 août 2020, à 12h00, pour réclamer leur prix au
bureau de l’APCHQ Beauce-Appalaches inc.. Bien sûr nous allons communiquer avec
eux.
8-Les gagnants seront tiré par pige dans la boite par le Directeur Général de l’APCHQ
Beauce-Appalaches inc.
9-La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu, son employé,
son représentant, son agent ou un membre du conseil d’administration, et les personnes
avec qui ils sont domiciliés ne peuvent participer à ce concours.
10-Un différent quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peutêtre soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un
différent quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins
d’une intervention pour tenter de le régler.
11- Le gagnant devra avoir répondu correctement à l’épreuve suivant : (25+5) x 3 – 19 =

