
 

CONCOURS «Gagnez un forfait vacances» Règlements de participation  
Le concours «Gagnez un forfait vacances» est tenu par Les Publications Vacances Québec 
Inc. et son partenaire Ôrigine artisans hôteliers (ci-après nommés : les « organisateurs du 
concours »). Il est présenté dans le Magazine Escapades estivales & Forfaits 2019, du [4 juin 
2019, 00h00] H.E. jusqu’au [31 juillet 2019, 23 :59] H.E. (ci-après : la « durée du concours »).  

 

ADMISSIBILITÉ  
Ce concours s'adresse à toute personne résidant au Québec âgée de 18 ans ou plus. Sont exclus 
les employés, agents et représentants des organisateur du concours, de leurs sociétés affiliées, 
liées, apparentées, divisions et filiales, de leurs agences de publicité et de promotion, des 
partenaires, des marchands participants, des fournisseurs de prix, de matériel et de services reliés 
au présent concours ou de tout autre intervenant directement lié à la tenue de ce concours ainsi 
que les membres de leur famille immédiate (frères, soeurs, enfants, père, mère), leur conjoint légal 
ou de fait et toutes les personnes avec lesquelles ces employés, agents et représentants sont 
domiciliés.  

 

COMMENT PARTICIPER – INSCRIPTION  
En remplissant le coupon dans le Magazine Escapades estivales & Forfaits 2019 et en le faisant 
parvenir par télécopieur au 418 694-1119, par poste au:  767, boul. Louis-XIV, bureau B, Québec, 
QC G1H 1A1 ou par courriel (coupon numérisé) à info@voilaquebec.com. 

 

PRIX  
Un séjour de 2 nuitées, 2 soupers et 2 petits-déjeuners pour 2 personnes dans un établissements 
du réseau Ôrigine artisans hôteliers.  
Valeur de 1000$.  

 

 

 

 

 

 

 
 



La personne gagnante sera contactée par courriel et devra fournir 4 choix d’établissements et, 
selon la disponibilité, Ôrigine artisans hôteliers remettra le séjour pour l’un des établissements 
sélectionnés. 

Ce prix est non échangeable et non monnayable et doit être accepté tel quel. Si une portion du prix 
n’est pas utilisée, en tout ou en partie, aucune compensation ne sera remise.  

 

TIRAGE  
Le 1er août 2019 à midi, à Québec, aux bureaux de Les Publications Vacances Québec Inc. Une 
sélection au hasard d’un coupon de participation sera effectuée parmi l'ensemble des coupons 
reçus, conformément aux présentes afin d'attribuer le prix. Le prix sera remis au premier coupon de 
participation pigé.  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 


