
Règlements de participation

Comment participer :

Inscivez vous en ligne dans la zone concours de notre site www.groupemodus.com et courez la chance de gagner 1 scooter

PGO (1er prix) ou l’un des 5 ensembles-cadeaux (2e prix) comprenant les deux premiers romans des éditions Rouge.

Les participants doivent remplir le formulaire de participation disponible sur le site Internet de Groupe Modus à www.groupe

modus.com et y indiquer la réponse à la question mathématique, ainsi que leur nom, adresse postale complète, adresse cour-

riel, numéro de téléphone et leur âge. 

Concours en vigueur du 11 novembre 2010 au 16 décembre 2010. Le tirage au sort aura lieu le 20 décembre 2010 à midi

aux bureaux de Les Publications Modus Vivendi inc. — 55, rue Jean-Talon Ouest, 2e étage, Montréal (Québec)  H2R 2W8.

Aucun achat requis. Concours ouvert aux résidents du Québec âgés de 18 ans ou plus. Une seule participation pendant la

durée du concours. Pour être déclarés gagnants du concours, les participants sélectionnés devront avoir fourni la bonne

réponse à la question mathématique.

Les gagnants seront joints par téléphone ou par courriel et le nom des personnes gagnantes sera disponible sur le site Internet

de Groupe Modus — www.groupemodus.com — au plus tard dans les dix (10) jours suivant le tirage, et ce, pour une période

minimale de dix (10) jours.

Le gagnant ou la gagnante recevra le prix dans les trois (3) mois suivant le tirage. Transport gratuit dans un rayon de 100 km

autour de Montréal — vers Montréal ou vice-versa. 

Admissibilité et conditions générales :

Le personnel de Les Publications Modus Vivendi ou de Les Messageries ADP ainsi que les personnes avec lesquelles il est

domicilié ou tout membre de sa famille immédiate ne peuvent participer à ce concours.

Aux fins des présents règlements de participation, « famille immédiate » s'entend des père, mère, frères, sœurs, enfants, mari

et femme ou conjoint de fait du personnel de Les Publications Modus Vivendi inc. ou de Les Messageries ADP.

Les règlements de participation sont disponibles, pour toute la durée du concours, aux bureaux de Les Publications Modus

Vivendi inc. situés au 55, rue Jean-Talon Ouest, 2e étage, Montréal (Québec)  H2R 2W8 et sur le site Internet de Groupe

Modus — www.groupemodus.com.

Un différend quant à l'organisation ou à la conduite de ce concours publicitaire peut 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.


