
RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION

 CONCOURS  «Gagnez votre combo déco !»

1. Le concours  se déroule en magasins et en ligne, du samedi 8 septembre au vendredi 21 septembre à 8h.

2.  ADMISSIBILITÉ

a. Le concours est ouvert à toute personne résidant dans les régions où sont situés les magasins Gagnon
Frères et ayant atteint l’âge de la majorité dans sa province en date de sa participation au concours.
Exclusions : Employés, fournisseurs et les membres de leur famille immédiate (pères, mères, frères,
sœurs, enfants, conjoints légaux ou de fait et toutes les personnes avec lesquelles ils sont domiciliés).

3. COMMENT PARTICIPER

a. L’inscription est possible en ligne sur le site Internet de Gagnon Frères et des coupons sont disponibles
en magasins.  Aucun achat requis.  Pour courir la chance de gagner, il faut remplir le formulaire ou le
coupon de tirage incluant  : nom, prénom, numéro de téléphone avec l’indicatif régional, la ville de
résidence, l’adresse courriel et le combo déco préféré.  La participation devra se faire au plus tard le
vendredi 21 septembre à 8h, à raison d’une participation par personne.

4. DESCRIPTION DES PRIX

a.   Un combo déco de son choix (indiqué sur le formulaire de participation) parmi les 13 combos déco
disponibles sur le site Internet de Gagnon Frères au gagnonfreres.com, section Salon « Combos déco ».

    Si le gagnant a déjà acheté un combo déco (parmi les 13 combos explusifs à Gagnon Frères) pendant la
durée  du concours,  il  se  verra  rembourser  le  montant  de l’achat  de  ce  combo.   Dans tout  autre
situation, le prix doit être accepté tel quel et est ni échangeable, ni monayable.  

5.  DÉSIGNATION DES GAGNANTS

a.  Un (1)  finaliste  chaque jour  sera  tiré  parmi  toutes  les  inscriptions.  (1  chance par  inscription).  Les
chances de gagner dépendent du nombre de participations.  Le grand gagnant sera déterminé au siège
social de Gagnon Frères par tirages au sort.

 Le lundi 24 septembre 2018 à 8h.

 Le gagnant sera contacté par téléphone au plus tard le vendredi 28 septembre.      

b. Un participant ne pourra pas gagner plus d’un prix à l’intérieur d’une période de trente (30) jours dans
le cadre de tous concours tenus par Gagnon Frères, en magasin et sur le site Internet.
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