
**Ces prix sont en date du 31 mars 2021 et pourraient être bonifiés si des commandites sont 
reçues tardivement, mais ne peuvent être diminués. 
 

Titre du concours : Change d’air 
 
Début : 12 avril 2021 à 9 h  
Fin : 30 avril 2021 à midi 
Tirages : 16, 23 et 30 avril à 14 h 
 
Texte officiel du concours :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Admissibilité  
 
Le présent concours est organisé par le Cégep de Saint-Jérôme. Il est ouvert à toute la 
communauté collégiale, soit les étudiants et les employés du Cégep de Saint-Jérôme, du 
Centre collégial de Mont-Tremblant et du Centre Collégial de Mont-Laurier.   
  
Une chance de gagner par jour, par personne.   
  
En participant, vous attestez que vous avez lu, compris et respecté les règlements du 
concours en totalité et que vous consentez à vous conformer à ces règlements.  
 
Déroulement  
 
Le concours débutera le 12 avril 2021, à 9 h dans le groupe TEAMS Change d’air du Cégep 
de Saint-Jérôme. La date limite de participation au concours est le 30 avril 2021 à midi.   
  
Un gagnant sera sélectionné par tirage au sort parmi tous les participants ayant rempli les 
conditions préalables du présent concours, c’est-à-dire tous ceux qui auront publié un 
autoportrait à l’extérieur dans le groupe TEAMS. Veuillez prendre note que les prix de la 
fondation du Centre collégiale de Mont-Laurier (CCML) seront exclusivement offerts aux 

Cégep de Saint-Jérôme, Centre collégial de Mont-Tremblant et Centre 
collégial de Mont-Laurier 

Concours  
Change d’air  

Communauté collégiale, publiez un autoportrait à l’extérieur dans notre groupe Teams 
Change d’air et courez la chance de gagner plus de 40 prix, d’une valeur totale de 
1 300 $**. 

Pour PARTICIPER : 

 Lire les règlements du concours 
 Cliquer sur le lien TEAMS 
 Publier un autoportrait à l’extérieur de vous dans le groupe Teams 

Le concours prend fin le 30 avril à midi. 

                   

 



**Ces prix sont en date du 31 mars 2021 et pourraient être bonifiés si des commandites sont 
reçues tardivement, mais ne peuvent être diminués. 
 

étudiants du CCML de même que les prix de la fondation du Cégep de Saint-Jérôme 
(CSTJ) qui seront offerts aux étudiants du CSTJ et du Centre collégial de Mont-Tremblant 
(CCMT).  
  
Le tirage s’effectuera dans le local C-153, 455 rue Fournier, les vendredis 16, 23 et 30 avril à 
14 h par le biais de ce site : http://my2lbox.com/fr/tirage-au-sort-liste#bloc-resultat.  
  
L’annonce des gagnants au public s’effectuera sur la page Facebook du SOCIO et sur la page 
TEAMS du concours par publication officielle au plus tard 14 jours suivant le tirage 
des gagnants. Le gagnant aura, au préalable, été contacté par MIO et courriel pour les 
employés, afin de l’aviser qu’il remporte le prix décrit plus bas.   
  
Le gagnant du tirage au sort observera un délai de 5 jours ouvrables pour réclamer son prix 
et aviser les organisateurs du concours, toujours par messagerie privée, de son intérêt. Il 
devra fournir, du même coup ses informations personnelles (nom complet, adresse, date de 
naissance, numéro de téléphone et adresse courriel) aux organisateurs du concours.   
En acceptant ce prix, le gagnant du cégep de Saint-Jérôme s’engage à se rendre au C-
153 par ses propres moyens au Cégep de Saint-Jérôme, situé au 455 rue Fournier, Saint-
Jérôme pour récupérer son prix avant le 21 mai ou par un arrangement, le prix pourra être 
posté ou envoyé par courriel.  
  
Le gagnant du Centre collégial de Mont-Laurier et le gagnant du Centre collégial de Mont-
Tremblant s’engagent à se rendre au bureau d’accueil ou par un arrangement, le prix pourra 
être posté ou envoyé par courriel.  
 
Attribution des prix  
 
Le Cégep de Saint-Jérôme offre plusieurs prix à sa communauté collégiale. La valeur totale 
des prix offerts est de 1 300 $**. Les prix remis sont ni monnayables, ni transférables et ni 
remboursables. Voir les prix offerts**. 
  
La remise des prix pourra être filmée ou faire l’objet de prise de photos à des fins de diffusion 
sur Facebook, Instagram et tout autre médium que le Cégep de Saint-Jérôme et ses 
partenaires jugeront pertinent. Le Cégep de Saint-Jérôme se réserve tous les droits du 
matériel produit, ainsi que tous les droits de diffusion et autres droits qui ne sont pas 
expressément accordés dans les présentes.   
  
  
Conditions générales  
 
Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être soumis 
à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché.   
Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins 
d’une intervention pour tenter de le régler.   
  
Facebook se dégage de toute responsabilité face aux concours diffusés sur la page Facebook 
du cégep et du SOCIO.  
  
Certaines conditions s’appliquent. Pour toute question ou information supplémentaire relative 
à la tenue du présent concours, veuillez contacter Anouck Théorêt à cette adresse : 
atheoret@cstj.qc.ca .  
 

http://my2lbox.com/fr/tirage-au-sort-liste#bloc-resultat
mailto:atheoret@cstj.qc.ca
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Sécurité & confidentialité  
 
Le Cégep de Saint-Jérôme s’engage à protéger et à assurer la confidentialité et la sécurité 
des renseignements personnels des participants.  
  
*NOTE : Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but 
d’alléger le texte.  
 


