
                             
 
    

Règlements du concours 
 

Mission : Vieux-Bromont 
 

Date limite d’inscription : 31 octobre 2020 
___________________________________________________________________ 

 
1. MISE EN CONTEXTE 
Tourisme Bromont organise un concours Mission : Vieux-Bromont à Bromont afin 
de promouvoir et d’animer le Vieux-Bromont lors de la saison automnale et des 
Journées de la culture. L’objectif est de créer une communauté animée pour la 
population et accueillante pour les visiteurs en proposant une activité qui crée un 
prétexte pour visiter les différents secteurs commerciaux et approfondir ses 
connaissances historiques sur la ville. 
 
2. DESCRIPTION 
Participez à la chasse aux trésors du passé avec quelques indices et découvrez 
l’histoire du Vieux-Bromont et de la ville https://tourismebromont.com/mission-vieux-
bromont/  
Le gagnant sera dévoiléset contacté par l’entremise de son adresse courriel le 6 
novembre à 14h30 
 
3. ÉCHÉANCIER DU CONCOURS 
Date et heure limite de particpation au concours (vote) : 31 octobre 2020, 16h 
Annonce des gagnants & tirages :     6 novembre 2020, 14h30
  
 
4. MODE DE PARTICIPATION 
Pour participer au concours «Mission : Vieux-Bromont», les participants doivent 
remplir le formulaire sur la page https://tourismebromont.com/mission-vieux-bromont/ 
et remplir au moins un champ de réponse pour l’une des missions 
 
 
Prix à gagner  
 
Les prix offerts sont les suivants :  
 
Nom du prix Description du prix  Valeur 
Gagnant mission  Tirage au sort ouvert à tous les participants sur la page web 

de Mission : Vieux-Bromont, courez la chance de gagner un 
certificat-cadeau chez un commerçant de Bromont qui se 
trouve dans le répertoire touristique. 

100$ 

 
 

 
Valeur totale des prix : 100$ 

 



                             
 
 
5. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

- Aucun achat requis. 
- Toute personne de 18 ans et plus, originaire, résidente ou ayant vécu au 

Québec est admissible au concours.  
- Un seul vote par personne de 18 ans et plus. 
- Les employés de la ville de Bromont et leurs familles, ainsi que les personnes 

avec qui ils sont domiciliés ne sont pas autorisés à participer au concours. 
 
6.  CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
6.1 Les renseignements personnels des participants tels que nom, adresse postale, 
courriel, âge et numéro de téléphone sont recueillis uniquement aux fins de 
l’administration du présent concours et ne serviront à aucune autre fin sans leur 
consentement. En fournissant ces renseignements, les participants consentent à leur 
utilisation aux fins indiquées. 
 
6.2 Les gagnants  n’ont droit à aucun dédommagement relativement aux frais 
encourus pour leur séjour autre que les prix mentionnés. Les prix ne sont pas 
échangeables en argent.  
 
6.3 Les règlements du concours sont disponibles sur le site Internet de Tourisme 
Bromont et au bureau d’accueil touristique situé au 15 boul. de Bromont, Bromont   
 
Tirage au sort parmi tous les participants le vendredi 6 novembre à 14h30 au 
bureau de Tourisme Bromont, situés au 15 Boulevard de Bromont à Bromont. Le 
nom des gagnants sera affiché sur le site internet et la page Facebook de Tourisme 
Bromont. Le gagnant sera contacté par téléphone ou courriel.  
 
Les prix devront être réclamés tel que décrits, au bureau de Tourisme Bromont, 15 
boulevard de Bromont à Bromont.  
 
 « Un différend quant à l’organisation ou à la conduite du concours publicitaire pourra 
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 » 


