
 
 

Règlement officiel du CONCOURS ZONES MUSICALES 
14 juillet au 20 août 2017 

 
 

1. Organisateur : Le concours est tenu par la Ville de Laval sur place pendant les différents 
spectacles des zones musicales (www.zonesmusicales.laval.ca) 
 

2. Durée : Du 14 juillet 2017 à 19 h au 20 août 2017 à 18 h 
 

3. Participation :  
 
Pour participer, remplissez le coupon de participation et insérez-la dans la boîte prévue à cet 
effet sur le lieu du spectacle. 

 
En participant : 

 
Vous acceptez les termes de ce concours. Vous déchargez La Ville de Laval de toute 
responsabilité relative au présent concours et renoncez à poursuivre la Ville de Laval en lien 
avec ce concours. 
 
Vous acceptez, s’il y a lieu, que la Ville de Laval publie votre photo sur ses comptes Facebook 
et Instagram en mentionnant votre nom ou vous acceptez que la Ville de Laval partage votre 
photo à l’aide d’une application dédiée à cette fin (par exemple, Repost). 

 
Tirage : Les Participants ont jusqu’au 20 août 2017 à 18 h pour participer. Le tirage de la personne 
gagnante sera effectué dans la soirée du 20 août 2017 et le gagnant sera annoncé sur Facebook. 

 
4. La personne gagnante sera avisée par téléphone ou par courriel par un représentant de la Ville de 

Laval dans la semaine du 21 août.  
 

5. Prix : 1 grand prix d’une valeur totale de 1 200 $ incluant 
 
4 billets pour la saison 2017-2018 de l’Orchestre Symphonique de Laval 
4 billets pour la programmation 2017-2018 de la Maison des arts de Laval 
2 billets pour OVO (cirque du soleil à la Place Bell) 
1 visite du vignoble Château Taillefer Lafon et dégustation pour 4 personnes 
4 billets pour Laval à Vélo 
4 droits de jeu avec voiturette au Club de Golf St-François 
1 certificat cadeau de 50 $ de Jeunes au travail 

  
 
6. Admissibilité : Le Concours s’adresse à tout personne âgée de 18 ans et plus.  
 

Sont exclus : Les employés ou les personnes engagées par la Ville de Laval dans le cadre des 
Zones musicales, ainsi que les membres de la famille immédiate (frères, sœurs, enfants, père, 
mère, conjoint légal ou de fait, nonobstant leur lieu de résidence) des personnes susmentionnées 
ou les personnes avec qui ils sont domiciliés (qu'elles aient ou non un lien de parenté).  

 
La Ville de Laval se réserve le droit de procéder au tirage d’une nouvelle personne gagnante si la 
première refuse le prix, ne le réclame pas ou, encore, ne souhaite ou ne peut en profiter. 
 
Erratum : Le coupon indiquait 1 participation par personne autorisée. Veuillez noter que nous 
acceptons des participations multiples. 

 
 
 
Pour toute question, envoyer un courriel à zonesmusicales@laval.ca 
 
Cette adresse courriel ne doit pas servir à recevoir des messages électroniques commerciaux 
non sollicités. 
 
Bonne chance! 

http://www.zonesmusicales.laval.ca/
mailto:zonesmusicales@laval.ca

