
      

         
 
 
 
Conditions générales du concours  ‘’ DESSINE LE PERSONNAGE DE NOS 
MAGAZINES QUE TU PRÉFÈRES! ‘’ 

Participants : Ce concours s’adresse  aux résidents du Canada seulement.  
 
À gagner : 1 abonnement d’un an à l’un de nos 6 magazines québécois (Popi, Pomme 
d’api, Mes Premiers j’aime lire, Explorateurs, Débrouillards et Curium) d’une valeur 
entre 42.95$ et 49.95$. 
 
Début du concours : le 25 avril 2020 
 
Date limite de réception des dessins : le 28 avril 2020, à 23h59 heures. 
Désignation par tirage au sort du gagnant : Le gagnant sera sélectionné au hasard, le 29 avril 
2020 à 15 heures chez l’organisatrice du concours (adresse personnelle de l’employée). 
Le gagnant sera avisé par courriel ou par téléphone dans les jours suivants. C’est pourquoi, il 
sera très important que les participants inscrivent leur nom, leur numéro de téléphone ainsi 
que leur adresse courriel afin que nous puissions communiquer avec eux. 
L’abonnement sera mis en place suite à la réception de toutes les informations concernant le 
titulaire de l’abonnement : son nom complet, son adresse postale, son numéro de téléphone 
ainsi que son adresse courriel. 
 
Comment participer : Les participants n’ont qu’à nous faire parvenir sur notre site, le dessin de 
son personnage préféré de l’un de nos magazines, au lien suivant : 
https://www.bayardjeunesse.ca/blogs/concours/concours-dessine-ton-heros-prefere 
 
 
La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu, les jeunes qui font 
partie des familles immédiates des employés des Publications BLD,  de Publications Senior, de 
Bayard Presse Canada ainsi que toutes les familles des collaborateurs aux magazines de Bayard 
Presse Canada ne sont pas autorisés à participer à ce concours. 
 
« 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.» 
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