
     
 
 
Conditions générales du concours photo la rentrée! 
 
Ce concours s’adresse  aux résidents du Canada seulement. Les participants n’ont qu’à nous 
faire parvenir sur notre site, la photo de leur enfant. 
 
À gagner : 1 prix d’une valeur de 100,00 $ 
 
1 prix : Un abonnement à l’un de nos 6 magazines québécois ainsi que des livres de 
Bayard Canada livres. Les prix seront déterminés en fonction de l’âge de l’enfant 
gagnant. 
  
Début du concours : le 26 août 2020 
Date limite de réception des photos : le 2 septembre à 23h59. 
Un tirage au sort au lieu le 3 septembre 2020 pour désigner la photo gagnante. 
 
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. 
 
Le  prix  sera expédié au gagnant avant le 30 novembre 2020 à minuit. 
 
Mode de participation : Le participant n’aura qu’à remplir le formulaire et nous faire 
parvenir la photo à l’endroit suivant :  
 
 
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 Canada ainsi que toutes les familles des collaborateurs aux magazines de Bayard 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. L’entreprise se réserve le droit de mettre fin 
au concours après en avoir obtenu l’autorisation de la RACJ.» 
 
 


