
RÈGLEMENTS DU CONCOURS – Jeux de Montréal – Les défis du Passe-Sports virtuel  

1. Description du prix :  

Le prix sera attribué au participant du concours sélectionné sous réserve de remplir 
toutes les conditions décrites aux présents règlements.  

1 séjour de 2 nuits du dimanche au jeudi au Fairmont Le Château Montebello, frais 
de villégiature inclus.  Valeur du séjour : 660 $ 

2. Règlements et conditions :  
 

- Période du concours  

Le concours débute le mercredi 7 avril 2021 à 18 h et prend fin le 30 juin 2021 à 23 h 
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- Participants 

 Ce concours s’adresse aux enfants et aux parents ou tuteurs légaux d’enfants ayant 
participé aux défis du Passe-Sports virtuel des Jeux de Montréal 2021. Pour 
participer, il faut : être résident de Montréal; avoir atteint l’âge de majorité dans sa 
province ou son territoire de résidence; avoir un enfant de 6 à 12 ans ayant 
participé aux défis du Passe-Sports virtuel des Jeux de Montréal; avoir inscrit son 
enfant aux défis du Passe-Sports virtuel des Jeux de Montréal; 

- Façon de participer  

Afin d’être admissibles, les participants doivent avoir inscrit leur enfant aux défis du 
Passe-Sports virtuel des Jeux de Montréal entre le 7 avril et le 30 juin. De plus, 
l’enfant doit avoir réalisé un minimum de 1 défi sportif (soumission d’une vidéo) afin 
d’être éligible.   

Pour chaque médaille obtenue (chaque défi réalisé) l’enfant et le tuteur recevront 1 
participation au tirage, pour un maximum de 30 participations.  

Dans tous les cas, les employés de Sports Montréal, ses représentants, ses 
partenaires, ses agents ou les personnes avec qui ils sont domiciliés ne peuvent 
participer à ce concours.  

- Détermination des gagnants 

 La sélection des gagnants sera effectuée le 12 juillet à 12 h, aux bureaux de Sports 
Montréal situés au 1000, avenue Émile-Journault, Montréal, H2M 2E7. Les gagnants 



seront sélectionnés au hasard et seront affichés le 15 juillet sur la page et sur les 
réseaux sociaux des Jeux de Montréal www.jeuxdemontreal.com  

- Remise des prix 

Les gagnants seront contactés par courriel ou par téléphone et devront répondre à 
une question d’habileté mathématique. Ils recevront ensuite l’ensemble des 
informations concernant le grand prix. Ils pourront, au courant de la prochaine 
année (à partir du 15 juillet 2021) réserver un séjour de 2 nuitées au Fairmont Le 
Château Montebello pour une famille (maximum 2 adultes 3 enfants).  

 

 • Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire 
peut être soumis à la RACJQ. Un différend quant à l’attribution des prix peut être 
soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le 
régler. 

 

 

http://www.jeuxdemontreal.com/

