CONCOURS – La journée 100% porc du Québec
1. Les visiteurs désirant participer au concours devront remplir un coupon de
vote suite à l’achat ou à la dégustation d’un mets éligible au concours de la
journée 100% porc du Québec. Les visiteurs devront inscrire sur le coupon
de vote leurs coordonnées personnelles, ainsi que le nom de l’exposant
ayant, selon eux, réalisé la meilleure recette à base de porc du Québec.

2. Les coupons de vote seront disponibles à la scène culinaire la Cuisine d’été
Napoléon ainsi qu’auprès de chacun des exposants participants. La boîte
où les coupons de votes devront y être insérés sera au kiosque des
Éleveurs de porc du Québec.

3. Les visiteurs pourront voter qu’une seule fois, et ce, dès l’ouverture du site
le vendredi 14 juin à partir de 11h jusqu’à la fin du concours le 16 juin 2019
à 15h00.

4. L’attribution du prix sera faite de manière aléatoire par une pige faite au
hasard.
5. Trois prix seront tirés parmi les billets de vote recueillis dans la boîte prévu
à cet effet.
5.1

Premier prix : Voyages Plein Soleil et son partenaire Transat est
fiers d’offrir au gagnant du concours 2 billets pour Barcelone sur les
ailes de Air Transat.

5.1.1 Le gagnant peut aussi choisir de recevoir un crédit voyages de 1 500$
vers une destination de son choix offert par Transat en réservant auprès
d’un conseiller de Voyages Plein Soleil. La réservation doit être
effectuée avant 16 juin 2020.
5.1.2 La paire de billets pour Barcelone est d’une valeur approximative de
2000$.
5.1.3 Les billets d’avion pour Barcelone sont valides pour une période de 30
jours.
5.1.4 Le lieu de départ du vol pour Barcelone est de Montréal, aller-retour.
5.1.5 Pour 2019, le départ choisi doit se faire entre le 2 mai et le 25 octobre
2019 (programmation 2020 à venir).
5.1.6 L’offre n’est pas valide pour un départ entre le 15 juillet et le 15 aout
2019.
5.1.7 Les réservations sont obligatoires et doivent être faites au moins 60
jours à l’avance.
5.1.8 Uniquement la paire (2) de billets d’avion avec les taxes et les frais de
service sont inclus. Aucun repas, hébergement, ni assurance ne sont
compris dans le prix.
5.1.9 Le gagnant du voyage peut décider de transférer son prix en signant
un formulaire prévu à cet effet.
5.1.10 Si le gagnant choisit de recevoir un crédit voyages de 1 500$ chez
Transat, ce crédit est valide un (1) an.

5.2

Deuxième prix : Un gril au charbon de bois circulaire Pro de 22,5 po
avec chariot de notre partenaire Napoléon. La valeur de ce prix est
de 449$ plus les taxes applicables.

5.3

Troisième prix : Un ensemble d’accessoires, épices et sauces BBQ
Québec. La valeur approximative de ce prix est de 150$.

6. La remise des prix et la désignation des gagnants se feront à 15h30 le
dimanche 16 juin 2019 sur la scène musicale Coors Banquet.

7. Les médias utilisés pour annoncer le gagnant seront le courriel et le
téléphone.

8. Le prix doit être réclamé au plus tard le lundi 17 juin à 16h à la Place JeanBéliveau ou en planifiant une rencontre avec l’équipe de production afin de
trouver une plage horaire commune.

9. La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu, son
employé, son représentant, son mandataire ou un membre du jury, les
personnes avec qui ils sont domiciliés ainsi que tout le personnel de
l’événement ne peuvent participer à ce concours.

10. « Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un 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 ».

11. Les règlements pour le concours seront disponibles via le site internet de
l’événement : http://www.bbq-fest.com

