
 

 

RÈGLEMENTS  

GAGNEZ UN VÉLO ÉLECTRIQUE 

1. Tous les participants doivent être résidents du Québec seulement ; 

2. Avoir 18 ans et plus ; 

3. Une preuve de résidence pourra être exigée lors de la remise du prix ; 

4. Le prix est non transférable et non monnayable ; 

5. Tous les règlements du concours sont disponibles sur le site internet du magazine ; 

6. magazinealternativeélectrique.ca ; 

7. Pour participer, il s'agit simplement de s'abonner au magazine en vous rendant sur le 

site magazinealternativeelectrique.ca, et c'est gratuit ; 

8. Une seule inscription par abonnement ; 

9. Le concours débutera le 22 avril et se terminera le 18 juin à 17 heures ; 

10. Le tirage se fera parmi tous les abonnements du magazine actuel et futur jusqu'au 18 

juin; 

11. Le prix est un vélo électrique de marque d'une valeur de 2,500$ ; 

12. Le tirage et l'annonce du gagnant auront lieu le lundi le 23 juin 2021 à 13 heures au 

bureau de Bectrol situé au 4550 av. Beaudry à Saint-Hyacinthe ; 

13. Le gagnant sera avisé par courriel, et sera annoncé dans le magazine Alternative 

électrique et sur sa page Facebook ; 

14. Toutes personnes à l'emploi ou ayant un lien de parenté avec un employé de Bectrol et 

du magazine Alternative électrique ne sont pas éligibles au concours ; 

15. 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 ; 

16. Le gagnant doit réclamer son prix dans les 30 jours suivant l'avis qu'il ou qu'elle a gagné. 

TOUS LES DÉTAILS RELATIVEMENT AU CONCOURS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE 

INTERNET DANS LA CASE « CONCOURS ». 
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