
Période d’activité
Les activités entourant l’animation du Club de lecture TD 2021 sont organisées par la

Médiathèque maskoutaine et se tiennent du 13 juin au 24 août 2021.

Admissibilité
Les activités sont ouvertes aux personnes âgées de 3 à 13 ans et membre de la Médiathèque

maskoutaine. (ci-après les « participants admissibles »)

Comment participer
Les participants admissibles doivent remplir le formulaire d’inscription spécialement créé pour

chaque activité. Sur réception du formulaire, la participation aux tirages sera automatiquement

enregistrée et donnera une chance de gagner. Limite d’une participation par activité par

participant admissible.

Prix
Les prix à gagner totalisent une valeur d'environ 1000$. Chaque prix comprend un sac à dos et

une carte-cadeau d’une valeur de 40$.

Tirages
Les gagnants seront déterminés par tirage au sort le 23 août 2021. Les tirages se feront en

présence de la directrice générale et de la responsable des services publics attitrée à

l’organisation du Club de lecture d’été TD.

R È G L E M E N T S  E N T O U R A N T  L ’ A D M I S S I B I L I T É
A U X  T I R A G E S  D E  L A  M É D I A T H È Q U E
M A S K O U T A I N E



Condition générale 
La responsable des service publics

communiquera avec un parent ou tuteur

légal du participant sélectionné, par courriel

ou par téléphone, au plus tard dans les 7 jours

suivant le tirage.

Afin d’être déclaré gagnant, les conditions

suivantes doivent être respectées :

a)       Le parent ou tuteur légal du participant

doit répondre à notre message dans un

maximum de 5 jours, à défaut de quoi le

participant sélectionné perdra son droit au

prix.

 

b)      Le parent ou tuteur légal du participant

doit confirmer que le participant remplit les

conditions d’admissibilité. 

Si ces conditions ne sont pas rencontrées, un

nouveau tirage pour ce prix sera effectué

conformément au présent règlement de

participation jusqu’à ce qu’un participant soit

sélectionné et déclaré gagnant.

Remise du Prix
a)      Se fera conformément aux directives

des mesures de sécurité sanitaire.

b)     Se fera selon les délais et paramètres

convenus lors de l’attribution du prix.

Acceptation des prix
Le prix devra être accepté tel quel.

Renseignements personnels
L’information personnelle recueillie sur les participants sera utilisée uniquement à des fins de gestion des

tirages. Aucune communication, commerciale ou autre, non liée aux activités du Club de lecture TD ne

sera envoyée au participant.

Modification du concours
La Médiathèque maskoutaine se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’annuler, de terminer, de modifier

ou de suspendre, en tout ou en partie, le présent concours dans l’éventualité où il se manifeste un

événement ou toute intervention humaine pouvant altérer ou influencer l’administration ou le

déroulement des activités tel que prévu dans le présent règlement. Aucune responsabilité ne pourra lui

être imputée.

Décisions
Toute personne qui participe au concours accepte de se conformer au présent règlement et aux décisions

finales de la Médiathèque maskoutaine, qui administre les tirages.


