
 
 

Règlements officiels du 
CONCOURS Parles-en à tes amis! 

1 ordinateur portable à gagner 
 
 
 
1. Organisateur : Le concours est tenu par la Ville de Laval à destination de ses employés 

saisonniers du secteur des loisirs par courriel ou par carton promotionnel de la campagne emplois 
étudiants. 

 
2. Durée : Les participants ont jusqu’au 22 avril 2018 pour envoyer un courriel ou retourner leur 

coupon de participation. 
 
3. Tirage : Le tirage a lieu le 14 mai 2018. 

 
4. Prix : 1 ordinateur portable d’une valeur approximative de 500 $. 
 
5. Annonce du gagnant : Le gagnant sera averti par téléphone dans les 5 jours suivant le tirage. 

 
6. Réclamation du prix : Le gagnant devra venir réclamer son prix au Service des ressources 

humaines 1333, boulevard Chomedey, bureau 502. 
 
7. Admissibilité : Le Concours s’adresse aux employés saisonniers du secteur des loisirs (membres 

du Syndicat des travailleuses et travailleurs en loirs de Laval STTLVL) de la Ville de Laval ayant 
reçu une lettre de rappel pour la saison B-2018. 
 

8. Méthodes de participation :  
 

a. Par courriel : Tous les participants admissibles peuvent participer durant la période du 
concours en envoyant un courriel à k.warnet@laval.ca incluant les informations 
suivantes :  

 
1) Son nom (nom de l’employé saisonnier participant) 
2) Son numéro d’employé 
3) Son numéro de téléphone et son adresse courriel 
4) Le nom et prénom de(s) personne(s) qu’il recommande 
5) Le programme/emploi visé : camps de jour, piscines, tennis, surveillant de 

parc ou camp spécialisé Campgourou 
 

b. Par carton : Les participants doivent retourner le coupon de participation distribué lors 
de la réunion présaison (ballotage) de la Ville en y mentionnant le nom d’un ami qu’il 
recommande. Ce coupon devra être envoyé par la poste au  Service des ressources 
humaines 1333, boulevard Chomedey, bureau 502, à l’attention de Kim Warnet, au 
plus tard le 22 avril 2018. 
 

 
Éligibilité : Pour être éligible au tirage, le participant doit recommander un ami ou une personne de 
son entourage par courriel ou par coupon de participation. La personne recommandée a jusqu’au 
22 avril 2018 pour postuler en ligne à emploisetudiants.laval.ca à l’un des emplois étudiants 
proposés. 



 
Lors du tirage, une vérification sera faite pour s’assurer que la personne recommandée par le 
gagnant a bien postulé. Advenant le cas où la personne recommandée n’a pas postulé à un emploi 
étudiant, le gagnant devient inéligible et un nouveau tirage au sort est fait. Il n’est pas nécessaire 
que la personne recommandée ait été embauchée par la Ville de Laval suite à la soumission de sa 
candidature pour que le gagnant puisse recevoir son prix. 

 
9. Chances de gagner : Il est possible de recommander plus d’une personne. Le fait de recommander 

plus d’un ami augmente les chances de gagner. Les chances de gagner dépendent donc du nombre 
de participations reçues la semaine précédant le tirage. 

 
 
Pour toute question, envoyez un courriel à k.warnet@laval.ca  
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