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Le concours EN OCTOBRE, C’EST LA CHASSE AUX ABONNÉS se tient du 1er au 31 octobre 2017. Il est organisé par le Réseau BIBLIO 

de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (CNCA) en collaboration avec les bibliothèques membres. 

 
B I B L I O T H ÈQ U ES  P A R T I C I PA N T ES  
Toutes les bibliothèques publiques membres situées sur le territoire du Réseau BIBLIO CNCA peuvent offrir le concours à leur 
population.  

 
A D M I SSI B I L I T É  D E S  P A R T I C I P A N T S  
Le concours est ouvert à la population desservie par une bibliothèque membre participante.  

 
C O M M EN T  PA R T I C I P ER ?  
Personne qui s’abonne (abonnement sur place ou en ligne) 
En s’abonnant entre le 1er et le 31 octobre 2017, la personne reçoit un bulletin de participation lorsqu’elle se présente au 
comptoir de prêt de sa bibliothèque municipale. Elle doit compléter la section du bulletin identifiée à cette fin et ajouter le nom de 
l’abonné qui la réfère, le cas échéant. 

 
Une personne abonnée peut référer plus d’un nouvel abonné. 

 
Les bulletins de participation doivent être déposés à la bibliothèque, dans la boîte de tirage identifiée à cette fin. 

 
P R I X  À  G A G N ER  ET  T I R A G E  
 

P r i x  r é g i o n a l  

Le prix régional est une tablette numérique iPad Air 2 de 16 Go d’Apple offerte par le Réseau BIBLIO CNCA. 
 

Pour mériter le prix, la personne gagnante doit être : 
 une nouvelle abonnée, c’est-à-dire inscrite entre le 1er et le 31 octobre 2017  
                                                                                                                       OU 
 déjà abonnée et avoir référé une personne qui est devenue membre de la bibliothèque entre 

le 1er et le 31 octobre 2017. Dans ce cas, il faut obligatoirement que les deux sections du bulletin 
soient complétées. 

 
Le tirage du prix aura lieu le lundi 20 novembre 2017 au centre administratif du Réseau BIBLIO CNCA. Le gagnant sera 
sélectionné par tirage au sort parmi l’ensemble des bulletins recueillis auprès des bibliothèques participantes. Advenant que les 
deux sections du bulletin gagnant soient complétées, le Réseau procèdera par tirage au sort pour déterminer le gagnant parmi 
ces deux personnes. 
 
La personne gagnante sera avisée par téléphone dans les cinq jours ouvrables suivant le tirage au sort. La remise du prix sera 
faite selon les modalités établies par le Réseau BIBLIO CNCA. 

 
C O N D I T I O N S G ÉN É R A L E S  
Le prix doit être accepté tel quel et ne peut être échangé contre une somme d’argent, ni transféré à une autre personne. Aucune 
substitution n’est accordée. 
 
Le gagnant doit consentir à ce que son nom et sa photo soient publiés sur le portail et dans l’infolettre du Réseau BIBLIO CNCA.  
 
En cas d’impossibilité de fournir le prix tel que décrit au présent règlement, le Réseau BIBLIO CNCA, ainsi que ses 
administrateurs, dirigeants et employés se réservent le droit de substituer le prix par un prix d’une valeur approximative 
équivalente. Le refus d’accepter le prix libère le Réseau BIBLIO CNCA, ses administrateurs, dirigeants et employés, de toute 
responsabilité et obligation vis-à-vis du gagnant. 
 
Toute fausse déclaration de la part d’un participant entraîne automatiquement sa disqualification au concours. 
 
Le Réseau BIBLIO CNCA et ses administrateurs, dirigeants et employés n’assument aucune responsabilité pour des pertes et des 
retards. 
 
Les renseignements personnels tels que le nom, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et la bibliothèque d’attache des 
participants sont recueillis aux fins de l’administration du présent concours. Ces renseignements ne serviront à aucune autre fin 
sans le consentement du participant. En fournissant ces renseignements, le participant consent à leur utilisation aux fins 
indiquées. 
 
La participation à ce concours comporte l’acceptation du présent règlement dont le Réseau BIBLIO CNCA se charge de 
l’application. Toutes ces décisions sont définitives. 
 

 
 

 

Date  Lieu 
 

LE  LUNDI  20  NOVEMBRE  2017 
 

 
 

RÉSEAU  BIBLIO  CNCA 
 


