
 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 2019 

RÈGLES 
 En octobre, votre biblio part à la chasse aux abonnés! 

Toute personne, jeune ou adulte, qui s’abonne ou se réabonne à sa bibliothèque, en octobre, devient admissible 
au tirage d’une tablette numérique. 

 À l’inscription, chaque participant se verra remettre son NIP lui permettant de profiter de tous les services 
numériques offerts gratuitement sur le portail (pour les bibliothèques informatisées uniquement). 

 Public cible : usagers de tous âges. 

 Pour remporter un prix, le participant doit remplir un coupon de participation et le déposer dans la boîte prévue à 
cet effet. 

 Limite d’une participation par usager durant la durée du concours (du 1
er

 octobre au 31 octobre 2019). 

 La personne gagnante sera désignée par tirage au sort le 11 novembre 2019 et remportera une tablette 
numérique (un iPad de 9,7 po et 128 Go d’Apple). 

 Aucun coupon ne peut être accepté et déposé dans la boîte après la date limite, soit le 31 octobre 2019. 

 À la fin du concours, la bibliothèque doit expédier les coupons recueillis au Réseau BIBLIO de la Côte-Nord. Ces 
coupons doivent être reçus avant midi, le 8 novembre 2019. 

 

ÉCHÉANCIER 
1

er 
octobre 2019 Début du concours 

31 octobre 2019 Fin du concours 

1
er

 novembre 2019 Expédition de tous les coupons de participation au Réseau BIBLIO de la Côte-Nord 

8 novembre 2019 Date limite de réception des coupons de participation par le Réseau BIBLIO 

11 novembre 2019 Tirage du prix 

À partir du 11 novembre 2019 Remise du prix à la personne gagnante 
 

QUESTIONS/RÉPONSES 
1. Qui peut participer au concours La chasse aux abonnés ? 

Ce concours est ouvert aux personnes de tous âges et est réservé aux résidents des municipalités affiliées au Réseau 
BIBLIO de la Côte-Nord. 

2. Le personnel (rémunéré ou bénévole) peut-il participer ? 
Non. Le personnel (rémunéré ou bénévole) ne peut participer au concours. Toutefois, leurs proches (conjoints, 
conjointes, et leurs enfants) le peuvent. 

3. Un usager dont l’abonnement est actif peut-il participer au concours ? 
Non. Par contre, un usager dont l’abonnement a été effectué dans les 3 mois (et moins) précédents le concours peut 
participer s’il le souhaite. 

4. Quand la personne gagnante sera-t-elle informée du résultat du tirage ? 
Dès que le tirage aura été effectué le 11 novembre 2019, le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord communiquera avec la 
personne responsable de la bibliothèque concernée et le prix sera expédié par la poste. Un communiqué sera transmis 
par courriel à toutes les bibliothèques participantes ainsi qu’aux médias régionaux afin de les informer des résultats du 
concours et du nom de la personne gagnante. Les résultats du concours seront également annoncés sur la page 
Facebook du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord et sur le portail www.reseaubibliocn.qc.ca. 

5. En cas d’impossibilité de fournir le prix tel que décrit au présent règlement, le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord, ainsi que 
ses administrateurs, dirigeants et employés se réservent le droit de remplacer le prix par un prix d’une valeur 
approximative équivalente. Le refus d’accepter le prix libère le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord, ses administrateurs, 
dirigeants et employés, de toutes responsabilités et obligations vis-à-vis de la personne gagnante. 

 


