
 
 
 

               CONCOURS Normandin 
                   Fumoir Rickard’s à gagner ! 
   Règlement de participation  
 
 

Aucun achat requis. Vous pouvez participer au concours de la façon suivante : (i) imprimez ce document 
(ii) écrivez sur ce document un texte manuscrit et original d’au moins 50 mots expliquant les raisons pour 
lesquelles vous aimeriez gagner le prix mentionné (iii) inscrivez lisiblement, en caractères d’imprimerie, 
votre prénom, nom, date de naissance, adresse complète (incluant le code postal), numéro de téléphone 
(incluant le code régional) et adresse courriel (iv) cochez la case d’acceptation des termes de 
consentement (v) signez et postez votre lettre dans une enveloppe suffisamment affranchie à l’adresse 
suivante : « Fumoir Rickard’s», Restaurant Normandin, au 2335, boulevard Bastien, Québec (Québec), 
G2B 1B3, au plus tard le 22 août  2017, l’oblitération postale en faisant foi, sous peine de nullité.  Lors de 
sa réception, votre lettre sera validée par le promoteur du concours et vous obtiendrez automatiquement 
une (1) inscription au concours. Le promoteur confirmera l’inscription du participant via l’adresse courriel 
du participant. Dans le cas où les coordonnées du participant s’avéreraient erronées, la participation de 
celui-ci sera considérée comme non valide.  Une (1) demande d’inscription postale par personne pendant 
la durée du concours est autorisée, à raison d’un maximum d’une demande par adresse résidentielle.  Le 
promoteur du concours ne communiquera qu’avec la personne dont la participation est gagnante.   
 
Rédigez votre texte sur les lignes suivantes : 
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
            
 
Prénom :         Nom :       
 
Adresse :         Ville :     
 
Code postal :     Téléphone : (       ) -         -                
 
Date de naissance :     /  /       Adresse courriel :      
         Jour / mois / année    
 
Consentement 
 
En s’inscrivant au présent concours, les participants consentent à la cueillette, à l’utilisation et à la 
divulgation de leurs renseignements personnels aux fins d’administration du concours ainsi, mais non 
limité, à la réception de un ou plusieurs messages, qu’il soit électronique ou non, de la part du 
commanditaire, du promoteur ou de ses représentants désignés, dans le but de fournir de l’information 
sur le concours ou en lien avec la gestion du concours. En s’inscrivant au concours, le participant 
consent à recevoir ces dits messages.   
 
 

 J’accepte :        

Signature du participant 
 


