
 
 
 

Grand sondage Popi 2016 
 
Règlements détaillés du concours 
 
1. Ce sondage est ouvert à tous les lecteurs du magazine Popi qui résident au Canada. 
   
2. Les participants doivent répondre au questionnaire qui se trouve dans le magazine ou 
sur notre site Web à l’adresse suivante : bayardjeunesse.ca/sondage   
 
3. Pour participer, les parents doivent remplir le questionnaire entre le 20 février et le 23 
mars 2017 et nous le faire parvenir avec le nom de leur enfant, avec son adresse et son 
numéro de téléphone ainsi que l’adresse électronique d’un des parents à l’adresse 
suivante : Sondage Popi 2016, 4475 rue Frontenac, Montréal, QC  H2H 2S2.  
Vous pouvez aussi répondre directement aux questions sur notre site Web ou par la poste 
La date limite de réception des réponses est le 23 mars à minuit. 
 
4. Un tirage au sort aura lieu à 10h, vendredi le 24 mars 2017 dans les bureaux de 
Bayard Canada situé au 4475 rue Frontenac, Montréal  QC H2H 2S2 afin de déterminer 
le ou la gagnant(e) du prix d’une valeur de 48$ qui comprend un laissez-passer familial 
pour le Zoo Écomuseum. 
 
5. Le prix sera envoyé par la poste au gagnant aussitôt l’adresse validée avec le ou la 
gagnant(e). Le prix sera remis au plus tard le 31 mai 2017. 
 
6. Les jeunes qui font partie des familles immédiates des employés des Publications 
BLD, de Publications Séniors, de Bayard Canada, du zoo écomuseum ainsi que toutes 
les familles des collaborateurs au magazine Popi ne sont pas autorisés à participer à ce 
concours. 
 
7. >>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 interprétation 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.<< 
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