
 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS 

LA RENTRÉE DES BRANCHÉS 
 
 

1. Le concours publicitaire « La Rentrée des Branchés », lancé le 14 août 2019, est administré par le centre commercial 
du Centre Sherbrooke, 340 rue Belvédère Sud, Sherbrooke et se termine le 1er septembre 2019. 

 
2. Ce concours est ouvert à toute personne majeure résidant au Québec, à l’exclusion des marchands, des employés et 

des membres de l’administration du Centre Sherbrooke, de même que les membres de leur famille immédiate. Le 
concours limite un seul gagnant par adresse civique. De plus, un gagnant ne peut participer au concours plus d’une 
fois. 
 

3. Pour participer au concours, les participants doivent nous indiquer le nombre de commerces qu’il y a au centre 
commercial du Centre Sherbrooke par le biais d’un coupon de participation. Le coupon sera envoyé par la poste lors 
de la distribution Publisac le 14 août 2019. Les coupons seront aussi disponibles par version électronique à la section 
« Promotions et événements » du site Internet du centre commercial. (lien direct : http://www.lecentresherbrooke.com/fr/promotions-et-

evenements.html) . Deux coupons par participants peuvent être remplis. (Publisac et électronique). Vous devrez venir déposer 
votre coupon de participation dans notre baril situé au mail central. 

Le tirage se fera le mardi 3 septembre. Le gagnant sera contacté par téléphone selon les coordonnées inscrites 
au coupon de participation. 

4. Le prix offert par ce concours est le suivant :  
 

 Google Home, valeur de 130$ +tx 

 

5. Le prix devra être accepté tel que décerné et aucune substitution ni transfert ou revente ne seront permis et le prix ne 
sera pas monnayable. Si le centre commercial du Centre Sherbrooke ne peut attribuer le prix ou tout élément du prix 
énoncé aux présentes, le centre se réserve le droit de substituer le prix par un autre prix de valeur égale ou supérieure 
et n’assume aucune responsabilité. 

 
6. L’attribution du prix se déroulera par tirage au sort parmi les participants et selon les modalités expliquées au point 3. 

Un seul gagnant pourra remporter le Google Home. Le gagnant devra réclamer son prix avant le 17 septembre 2019 
sinon, celui-ci sera réattribué à un autre participant par le biais d’un 2e tirage au sort.   

 
7. Les chances de remporter un prix sont relatives au nombre de participants au concours. 

 
8. En acceptant le prix, le gagnant dégage LE Centre Sherbrooke, ses compagnies affiliées et les commanditaires 

participants de toutes responsabilités à l’égard de tous dommages, dépenses ou autres réclamations pouvant résulter 
de la remise du prix ou de son utilisation. 

 
9. En acceptant le prix, le gagnant accepte de voir son nom et/ou photo publiés dans les journaux locaux et sur le site 

web du centre commercial pour des fins publicitaires. 
 

10. Le règlement de ce concours est disponible sur le site web www.lecentresherbrooke.com. 
 

11. 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.  


