Laval à vélo 2018 | Règlement officiel du concours
Gagne des vêtements de la collection Surin
1. Organisateur : Le concours est organisé par la Ville de Laval.
2. Durée : Du 23 février au 25 juin 2018, à 23 h 59.
3. Admissibilité : Pour être admissible, la personne doit être dûment inscrite à l’édition 2018 de
Laval à vélo en date du le 25 juin 2018, à 23 h 59.
Comment s’inscrire :




En ligne à lavalavelo.laval.ca
Par téléphone, au 514 521-8356, poste 504 ou au 1 800 567-8536, poste 504
En personne, à la Maison des cyclistes, au 1251, rue Rachel Est à Montréal (H2J 2J9)

Sont exclus :
 les personnes s’étant inscrites après avoir remporté des laissez-passer gratuits dans le
cadre d’autres concours organisés entre le 23 février et le 25 juin 2018;
 les employés des partenaires de l’événement Laval à vélo 2018;
 les employés de la Ville de Laval;
 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'ils aient ou non un lien de parenté).

4. Tirage : Le tirage des gagnants sera effectué le 27 juin 2018 dans les bureaux de VéloQuébec, situés au 1251, rue Rachel Est à Montréal (H2J 2J9)
5. Prix : Quatre ensembles de vêtements de la collection Surin





1 ensemble pour femme
1 ensemble pour homme
1 ensemble pour adolescente
1 ensemble pour adolescent

Les ensembles incluent un t-shirt et, au choix, un pantalon OU un short. Les prix ont une
valeur unitaire d’environ 50 $.
6. Annonce des gagnants : Les quatre gagnants seront annoncés dans la semaine du 2 juillet
2018 sur le site Internet lavalavelo.laval.ca et dans l’événement Facebook Laval à vélo 2018.
7. Réclamation du prix : Un représentant de la Ville de Laval communiquera avec les gagnants
dans les 48 heures ouvrables suivant le tirage. Pour les ensembles destinés aux adolescentes
et adolescents, c’est la personne de 18 ans et plus ayant procédé à l’inscription qui sera
contactée. La remise des prix s’effectuera au courant du mois de juillet 2018.
Pour toute question, communiquez avec le 311.
Bonne chance!
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