
 
 

 

 
CONCOURS CALENDRIER DE L’AVENT 2022 
 
 
RÉGLEMENTATION 
 
Description du concours 
Le concours « Calendrier de l’Avent » est présenté par la Ville de New Richmond dans le cadre de son 
événement Noël en Gaspésie.  
 
Le concours se déroule sur la page Facebook de la Ville de New Richmond. Facebook n'est cependant pas 
en lien avec le concours et Facebook est dégagé de toutes responsabilités. 
 
Prix à gagner  
Tous les prix offerts sont des certificats ou cartes cadeaux d’une valeur pouvant varier de 50 $ à 100 $, 
échangeables chez un marchand spécifique, ayant une place d’affaires à New Richmond, Québec.  
 
Il peut y avoir plus d’un prix à gagner par jour.   
 
Durée du concours  
Le concours s’échelonne du 5 décembre 7 h 00 au 19 décembre 23 h 59.  
Chaque lundi, une publication Facebook différente permettra d’être éligible à un des prix mis de l’avant 
dans la publication journalière. Il peut y avoir plus d’un prix par jour.  
 
Pour chaque publication, les gens auront jusqu’à 8 h le lendemain matin de la publication pour participer. 
 
Annonce des gagnants 
Les gagnants seront contactés par message privé via Facebook. Chaque gagnant devra alors nous 
confirmer son nom et son lieu de résidence (ville ou municipalité).  
  
L’annonce publique des gagnants sera effectuée quotidiennement, en commentaire de la publication 
Facebook associée au prix remporté. Le commentaire confirmera le nom ainsi que le prix gagné.  
 
Une liste officielle des gagnants, avec leur nom, prénom et leur ville (ou municipalité) de provenance, sera 
rendue publique sur la page Facebook de la Ville de New Richmond dans les 10 jours ouvrables suivant la 
fin du concours.  
 
Comment participer 
Pour participer, vous devrez commenter la publication Facebook en répondant à la question du jour.  Le 
concours se déroule sur la page Facebook de la Ville de New Richmond.  
 
Admissibilité 
Le présent concours est réservé aux résidents du Québec.  
 
Les employés et les élus de la Ville de New Richmond ne sont pas admissibles à ce concours. 
 
Un seul commentaire par participant sera pris en compte lors du tirage quotidien. 
 
Une seule chance de gagner par jour. Vous ne pouvez gagner plus d’un prix pour une même journée.  
 
Tirage 
Chaque tirage sera effectué entre 8 h et 10 h la journée qui suit la publication.  Le tirage sera effectué de 
manière électronique, par le biais d’une application ou site de tirage, qui déterminera au hasard les 
gagnants parmi les participants admissibles.    
 
Récupération des prix 
Les gagnants recevront leur prix par la poste afin de favoriser la livraison sans contact et ainsi limiter les 
risques de contamination liés à la Covid-19.  
 


