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RÈGLEMENTS DU CONCOURS D’HALLOWEEN   
 
1. Durée du concours 
 
Organisé par le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences 
des adultes du Nouveau-Brunswick (CODAC NB), « l’Organisateur », le concours 
d’Halloween se déroulera du 13 octobre 2020 au 31 octobre 2020.  
 
2. Admissibilité 
 

a) Pour être admissible, la personne participante doit être une personne résidant au 
Nouveau-Brunswick et avoir 18 ans en date de sa participation au concours. 

b) Les membres du personnel et du Conseil d’administration de l’Organisateur, ainsi 
que les personnes domiciliées à la même adresse que ceux-ci ne peuvent 
participer au concours.  

c) Si la personne gagnante ne remplit pas les conditions d’admissibilité énoncées 
dans les règlements du concours, l’Organisateur se réserve le droit de le 
disqualifier. 
 

3. Comment participer 
 
Pour participer au concours, la personne participante doit se rendre sur la page Facebook 
de l’Organisateur (https://www.facebook.com/alphabetisationNB) et répondre à la question 
publiée le 13 octobre 2020. 
 
4. Limite 
 
Il y a une limite d’une participation par personne pendant la période du concours. 
 
5. Prix 
 
D’une valeur approximative de 400 $ (4 x 100$), le prix consiste à donner 10 livres pour 
enfants et/ou ados à une famille dans chacune des quatre régions de la province. Le prix 
est non échangeable, non transférable et non négociable. 
 
6. Tirage du prix 
 

a) La date limite pour participer est le 31 octobre 2020 à minuit. La personne 
gagnante sera déterminée par tirage au sort parmi l’ensemble des participations 
admissibles reçues. Le tirage aura lieu à 13 h le 2 novembre 2020, devant 
témoins, dans les locaux du CODAC NB.  

b) Les chances que le nom de la personne participante soit tiré au hasard 
dépendent du nombre de participations admissibles reçues pendant la période 
du concours. 

 
7. Conditions générales 
 

a) Les décisions de l’Organisateur sont définitives et sans appel pour toute question 
relative au concours et à l'attribution d’un prix. 

b) Ce concours n’est pas géré, commandité, appuyé ou parrainé par Facebook.  
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c) En cas d’impossibilité de fournir le prix tel qu’il a été décrit dans les présents 
règlements, l’Organisateur se réserve le droit d’annuler le présent concours. 

d) Seule la personne gagnante sera jointe par sa messagerie Facebook privée. 
Celle-ci devra être jointe dans un maximum de 2 tentatives et aura un maximum 
de 7 jours pour retourner le message direct à l’Organisateur, à défaut de quoi il 
perdra son droit au prix. 

e) L’Organisateur se réserve le droit, à son entière discrétion, d’annuler, de 
terminer, de modifier ou de suspendre, en tout ou en partie, le présent concours 
dans l’éventualité où il se manifeste un événement ou toute intervention humaine 
pouvant altérer ou influencer l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le 
déroulement du concours comme prévu dans le présent règlement. 

f) L’Organisateur se réserve le droit de prolonger le tirage au sort en cas d'une 
faible participation. 

g) Dans l’éventualité où, pour quelque raison que ce soit, 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’Organisateur du 
concours, parmi les inscriptions dûment enregistrées et reçues jusqu’à la date de 
l’événement ayant mis fin à la participation au concours. 

h) En participant ou en tentant de participer au présent concours, toute personne 
dégage de toute responsabilité l’Organisateur et les personnes au bénéfice 
desquels ce concours est tenu de tout dommage qu’elle pourrait subir en raison 
de sa participation ou tentative de participation au concours. 

i) En prenant part à ce concours, la personne participante sélectionnée pour le prix 
autorise l’Organisateur à utiliser son nom, photographie, image, voix, description 
du prix, lieu de résidence et/ou déclaration relative au prix à des fins publicitaires, 
et ce, sans aucune forme de rémunération. 

j) Les renseignements personnels recueillis sur les personnes participantes dans le 
cadre de ce concours seront seulement utilisés pour l’administration de ce 
concours. Aucune communication, commerciale ou autre, non liée à ce concours 
ne sera envoyée au participant, à moins qu’il n’y ait consenti. 

k) Toute décision de l’Organisateur du concours relatif au présent concours est 
finale et sans appel. 

l) 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. 

m) Le concours est assujetti à toutes les lois applicables. 
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