
CARREFOUR JEANNOIS 

 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS 

LA RENTRÉE (GAGNE TA BOITE ÉPHÉMÈRE) 
 
 

1. Le concours publicitaire « LA RENTRÉE (GAGNE TA BOITE ÉPHÉMÈRE) », qui se déroule le 27 août 2022 de 11h à 
16h00, est administré par le Carrefour Jeannois, 1221 Boulevard Marcotte, Roberval, G8H 3B78.  

 
2. Ce concours est ouvert à toute personne majeure résidant au Québec, à l’exclusion des marchands, des employés et 

des membres de l’administration du Centre Alma, de même que les membres de leur famille immédiate. 
 

3. Les participants doivent jouer à un jeu de dards géant où des zones identifiées donnent différentes catégories de prix. 
Il sera préalablement expliqué à chacun des participants, sur place, les détails suivants : toucher le cercle intérieur 
permet aux participants de piger dans un contenant identifié des cartes-cadeaux du Carrefour Jeannois d’une valeur 
de 10$ ou 15$. Toucher le cercle central permet aux participants de piger dans un contenant identifié une carte-
cadeau du Carrefour Jeannois d’une valeur de 30$ OU de choisir la boite éphémère de leur choix jusqu’à épuisement 
des stocks.  
 

4.  Les prix offerts par ce concours sont les suivants, le nombre dépendant du nombre de participant afin de s’assurer que 
chacun gagne au moins une carte-cadeau :   

 

• Cartes-cadeaux du Carrefour Jeannois des valeurs suivantes : 10$, 15$ et 30$.  

• 2 boites cadeaux de la thématique de la rentrée scolaire. 

• 2 boites cadeaux de la thématique de la rentrée au travail. 

5. Les prix devront être acceptés tels que décernés et aucune substitution ni transfert ou revente ne seront permis et le 
prix n’est pas monnayable. Si le centre commercial de Carrefour Jeannois ne peut attribuer le prix ou tout élément du 
prix énoncé aux présentes, le centre se réserve le droit de substituer le prix par un autre prix de valeur égale ou 
supérieure et n’assume aucune responsabilité. 

 
6. L’attribution du prix se fait au moment même de l’évènement selon la zone atteinte sur la cible par les participants. Les 

boites RENTRÉE SCOLAIRE et RENTRÉE AU TRAVAIL sont remises jusqu’à épuisement des stocks. Les gagnants 
sont avisés sur place et reçoivent immédiatement leur prix sous la supervision de la responsable marketing, Rosalie 
Guay.  

 
7. Les chances de remporter un prix sont relatives à l’habileté de toucher la cible géante de dards.   

 
8. En acceptant le prix, le gagnant dégage le Carrefour Jeannois, ses compagnies affiliées et les commanditaires 

participants de toutes responsabilités à l’égard de tous dommages, dépenses ou autres réclamations pouvant résulter 
de la remise du prix ou de son utilisation. 

 
9. En acceptant le prix, le gagnant accepte de voir son nom et/ou photo publiés dans les journaux locaux et sur le site 

web du centre commercial pour des fins publicitaires. 
 

10. Le règlement de ce concours sont disponibles sur le site web www.carrefourjeannois.com. 
 

11. Un différend quant à l'organisation ou à la conduite d'un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux afin qu'il soit tranché. Un différend quant à l'attribution d'un prix peut être soumis à la Régie 
uniquement aux fins d'une intervention pour tenter de le régler.   
 


