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           Moncton, le 3 juin 2021  

 

RÈGLEMENT DU CONCOURS : 
« RACONTE-MOI UNE HISTOIRE ! » 
 
 

1. ORGANISATEUR 
 
Ce concours est organisé par le Conseil pour le développement de 
l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-Brunswick (CODAC 
NB) 

 
2. DURÉE  

 
Le concours se déroule du vendredi 4 juin 2021 à 9 h au jeudi 17 juin 2021 à  
23 h 59. 

 
3. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
a) Admissibilité : 

 
Ce concours est ouvert uniquement aux familles d’enfants de 4 à 10 ans qui 
résident dans la province du Nouveau-Brunswick durant la durée du 
concours. 

 
b) Acceptation du présent règlement : 

 
Le seul fait de participer à ce concours implique l’acceptation pure et simple, 
sans réserve, du présent règlement. 
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4. MODALITÉS ET VALIDITÉ DE LA DE PARTICIPATION  
 

a) Comment participer ? 
 

o Visionner la vidéo https://youtu.be/GUuX8tMQkqM  
o Rédiger en français une histoire en respectant toutes les instructions 

contenues dans la vidéo. 
o Envoyer l’histoire par courriel à info@codacnb.ca et indiquez les 

renseignements suivants : 
i. L’âge et le prénom (ou surnom) de l’enfant qui a écrit 

l’histoire ; 
ii. Nom, prénom, adresse de domicile, adresse courriel et 

numéro de téléphone du parent/tuteur de l’enfant. 
 

b) Validité de la participation : 
 
Pour que la participation soit valide, il faut que toutes les informations 
demandées ci-dessus soient communiquées de manière complète et exacte. 
 
En cas de non-respect, la participation ne sera pas valide et ne sera pas 
retenue pour le tirage au sort des gagnants. 

 
5. LIMITE DE PARTICIPATION 

 
Une seule participation par enfant est autorisée pendant la période du 
concours.  

 
6. PRIX ET TIRAGE AU SORT 

 
a) Les prix à gagner sont 5 lots composés chacun de : 

§ 2 livres pour enfants  
§ 1 livres d’activités « La magie de la musique en famille »  
§ Surprises 

 
La valeur de chaque lot est estimée à la somme de 50 $. 

 
b) 5 gagnants seront tirés au sort parmi l’ensemble des participations 

admissibles et valides. Le tirage au sort aura lieu le vendredi 18 juin 2021 à  
14 h, devant témoins, dans les locaux du CODAC NB. 

 
c) Chaque gagnant sera contacté personnellement, par courriel, par 

l’organisateur. 
Pour obtenir son prix, le gagnant devra répondre, dans un délai de 7 jours 
maximum, au courriel de l’organisateur. 
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Si le participant n’a pas répondu dans le délai de 7 jours, l’organisateur 
enverra un second courriel invitant le participant à répondre dans un 
nouveau délai de 7 jours maximum.  
 
Après ces 2 tentatives et si l’organisateur n’a reçu aucune réponse, le 
participant perd le droit de réclamer son prix.  

 
7. DISQUALIFICATION 

 
L’organisateur se réserve le droit de disqualifier un participant : 
 

- qui ne respecte pas le présent règlement (exemple : non-respect du nombre 
de participation par personne, participation au-delà de la clôture du 
concours, …).  

- qui adopte un comportement inapproprié (exemple : discrimination, racisme, 
xénophobie, menace, …) 

 
8. ACCEPTATION DU PRIX  

 
Le prix devra être accepté tel qu’il est décrit au présent règlement. Aucun 
échange contre de l’argent ou contre un autre prix ne sera permis.  

 
9. LIMITE DE RESPONSABILITÉ  

 
a) L’organisateur ne sera pas responsables de toute défaillance, pour quelque 

raison que ce soit, du site Web ou de Facebook pendant la période du 
présent concours, y compris tout dommage à l’ordinateur ou à l’appareil 
mobile d’un participant. 
 

b) L’organisateur n’assumera aucune responsabilité de quelque nature que ce 
soit dans tous les cas où leur incapacité d’agir résulterait d’un fait ou d’une 
situation indépendante de sa volonté.  

 
c) En participant ou en tentant de participer au présent concours, toute 

personne dégage de toute responsabilité l’organisateur de tout dommage 
qu’elle pourrait subir en raison de sa participation ou tentative de 
participation au concours.  

10. MODIFICATION DU CONCOURS 

L’organisateur se réserve le droit, à son entière discrétion : 
 
a) d’annuler, de terminer, de modifier ou de suspendre, en tout ou en partie, le 

présent concours dans le cas où se manifeste un événement ou une 
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intervention humaine pouvant altérer ou influencer l’administration, la 
sécurité, l’impartialité ou le déroulement du concours tel que prévu dans le 
présent règlement.  
 

b) de prolonger le tirage au sort en cas de manque de participants. 
 
Si la participation au concours devait prendre fin en totalité ou en partie avant 
la date de fin prévue au présent règlement, le tirage pourra se faire, à la 
discrétion de l’organisateurs du concours, parmi les participations dûment 
enregistrées et reçues jusqu’à la date de l’événement ayant mis fin à la 
participation au concours. 

 
11. AUTORISATION 

 
En prenant part à ce concours, le participant autorise l’organisateur à utiliser 
son nom, ces créations et contenus communiqués dans le cadre du concours 
(histoires, photographie, image, voix, dessins, …) à des fins publicitaires, et ce, 
sans aucune forme de rémunération.  

12. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Les renseignements personnels recueillis sur les participants dans le cadre de ce 
concours seront seulement utilisés pour l’administration de ce concours 
(gestion des gagnants, envoi des prix, contrôle du respect du présent règlement, 
publication des résultats du concours). 

Ces renseignements seront supprimés à la clôture du concours. 

13. FACEBOOK – YOUTUBE 

a) Ce concours n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook ou Youtube. Ces 
derniers ne peuvent être considérés comme responsables en cas de 
problème inhérent au concours.  
 

b) La promotion n’est pas associée ou gérée ou commanditée par Facebook. 
 

c) Le participant fournit des informations à l’organisateur et non à Facebook. 
Ses informations personnelles ne seront ni utilisées ni publiées par Facebook. 

 
14. DÉCISION DES ORGANISATEURS DU CONCOURS 

 
Toute décision des organisateurs du concours relative au présent concours est 
sans appel.  
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15. LOIS APPLIQUABLES 
 
Le concours est assujetti à toutes les lois en vigueur applicable. 
 
Si un paragraphe de ce règlement est déclaré ou jugé illégal, inexécutable ou nul 
par une cour compétente, alors ce paragraphe sera considéré comme étant nul, 
mais tous les autres paragraphes qui ne sont pas touchés seront appliqués dans 
les limites permises par la loi.  

 


