SEMAINE DE RELÂCHE À MATAGAMI
ÉDITION 2021
Détails et modalités du concours
En participant aux activités proposées, vous pouvez vous qualifier pour le concours organisé par
la Ville de Matagami dans le cadre de la Semaine de relâche. Vous courrez ainsi la chance de
gagner des prix de participation et un grand prix :


Prix de participation :
▪ 6 paires de billets de spectacle d’humour
▪ 2 passeports-spectacle
▪ 1 ensemble de 4 billets de spectacle pour enfant



Grand prix :
▪ 1 planche de pagaie (paddle board)

Comment fait-on pour participer?


Vous aimez la page Facebook « Matagami – Activités locales ».



À tous les jours, du samedi 27 février au dimanche 7 mars 2021, une activité vous y sera
proposée.



Vous n’avez qu’à suivre les consignes spécifiques de l’activité et partager les résultats en
commentaire sous la publication du jour (photos et nom de famille).
▪ Attention! Le thème et un élément surprise, essentiels à la conformité de votre
participation au concours, seront disponibles que le jour même ou quelques jours avant
l’activité.



Admirez les projets des autres et soyez dynamique en cette semaine de relâche : montrez
votre appréciation avec des pouces bleus
ou des commentaires encourageants!

Admissibilité
Afin d’être admissible aux différents tirages :


Il est obligatoire d’être étudiant ou de participer avec un étudiant (centre de la petite enfant,
primaire, secondaire, cégep ou université).



Il faut être résident de Matagami (avoir une adresse à Matagami) – en raison de la nature
virtuelle de ce concours, il faudra fournir une preuve de résidence lors de la réclamation du
prix).



Il faut avoir respecté toutes les modalités du concours.

Semaine de relâche à Matagami 2021 – Détails et modalités du concours

Page 1 sur 2

Règlements et conditions


Les participants s’engagent à ne pas demander de droits financiers pour les photos et vidéos
réalisées dans le cadre de ce concours.



Les photos et vidéos des participants seront utilisées pour tous les supports de
communication édités ou gérés par la Ville de Matagami. Les éventuels commentaires ou
légendes accompagnant ces photos ne devront pas porter atteinte à la réputation ou à la vie
privée des participants.



Aucune image ne sera utilisée par les organisateurs en dehors du concours dans l’autorisation
de leur propriétaire.



Les informations pour chacune des activités seront publiées sur la page Facebook
« Matagami – Activités locales » le jour même de l’activité ou quelques jours avant.



Les participants ont jusqu’à 23 h 59 le jour même de l’activité pour partager leur photo en
commentaire sous la publication.



Une participation conforme compte pour une chance au tirage du jour et une chance au tirage
du grand prix.



Pour obtenir une participation conforme, on devra retrouver sur la photo soumise les éléments
suivants :
▪ Au minimum, un membre de la famille sur chaque photo;
▪ Le résultat de l’activité du jour;
▪ Le thème du jour (dévoilé le jour même de l’activité ou quelques jours avant);
▪ L’élément surprise (dévoilé le jour même de l’activité ou quelques jours avant).
Informations à ajouter lors du partage de la photo de votre activité :
▪
▪

Vous devez indiquer en description le nom de famille qui sera inscrit sur votre coupon de
tirage – N’hésitez pas à bonifier votre publication en ajoutant un commentaire!
Le nom (compte Facebook) du membre de la famille qui pourra être contacté suite au
tirage.



Les participants peuvent soumettre plusieurs photos pour la même activité, selon leur désir,
mais une seule participation par bulle familiale sera acceptée par jour, et ce, peu importe le
nombre d’étudiants compris dans la bulle familiale (excepté lors d’indication contraire).



Les gagnants des concours, tirés au hasard parmi les participants, auront une chance
supplémentaire pour le tirage du grand prix.



Chaque bulle familiale participante peut donc obtenir un maximum d’une chance par jour pour
le tirage des lots quotidiens, ce qui donne jusqu’à onze chances (si elle a participé de façon
conforme aux neuf activités et qu’elle a gagné les deux activités-concours pour le tirage du
grand prix).



Tous les tirages auront lieu le lundi 9 mars 2021.



Les gagnants seront contactés en privé et doivent venir récupérer leur prix au Centre de la
vie active ou au centre civique.
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