
Titre du concours : « Déclare ta flamme à ton artiste québécois·e préféré·e » 

Début : 7 février à midi 

Fin : 15 février à midi 

Tirage : 15 février à 15h dans les bureaux du Théâtre Gilles-Vigneault 

Texte officiel du concours : 

Cours la chance de gagner une expérience VIP au Théâtre Gilles-Vigneault pour toi et 3 
de tes ami·e·s 

1 gagnant parmi les participants sera tiré au hasard. 

Les gagnants seront connus le 16 février 2022. 

Explication du concours : 

Le Théâtre Gilles-Vigneault, en partenariat avec le Cégep de Saint-Jérôme, offre la 
chance aux étudiants du Cégep de Saint-Jérôme de gagner une expérience VIP au 
Théâtre Gilles-Vigneault. Au total, un gagnant sera pigé au hasard parmi les participants 
et il pourra choisir 3 de ses ami·e·s avec qui partager l’expérience. 

Pour participer, les étudiants doivent remplir un formulaire d’inscription avec les 
informations suivantes : 

·        Nom, prénom 
·        Matricule d’étudiant 
·        Adresse courriel 
·        Le nom de leur artiste québécois·e préféré·e 
·        Leur déclaration d’amour 

Admissibilité : 
  
Le présent concours est organisé par le Théâtre Gilles-Vigneault et le Cégep de Saint-
Jérôme. Il est ouvert à tous les étudiants du Cégep de Saint-Jérôme. 
  
Les employés du Théâtre Gilles-Vigneault et les employés internes du Cégep de Saint-
Jérôme ne sont pas éligibles au concours. 
Une chance de gagner 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 du concours 
  
Le concours débutera le 7 février 2022, à midi sur les réseaux sociaux du Cégep de Saint-
Jérôme (page Facebook et Instagram). Une page sur le site internet du Cégep sera 



accessible et une infolettre sera envoyée par le Cégep de Saint-Jérôme aux étudiants. La 
date limite de participation au concours est le 15 février 2022 à midi. 
  
Un (1) 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 rempli le 
formulaire d’inscription en respectant les conditions exigées par le concours. 
  
Le tirage s’effectuera dans les bureaux du Théâtre Gilles-Vigneault, le 15 février à 15h 
précises. Le gagnant sera alors connu. 
  
L’annonce du gagnant au public s’effectuera via les pages Facebook et Instagram du 
Cégep de Saint-Jérôme et sur les pages Facebook et Instagram du Théâtre Gilles-
Vigneault par publication officielle au plus tard 14 jours suivant le tirage du gagnant. Le 
gagnant aura, au préalable, été contacté par messagerie privée, afin de l’aviser qu’il 
remporte le prix décrit plus bas. Le gagnant (1) du tirage au sort observera un délai de 24 
heures pour réclamer son prix et aviser les organisateurs du concours, toujours par 
messagerie privée, de son intérêt. 
  
Attribution du prix : 
L’expérience VIP pourra être filmée ou faire l’objet de prise de photos à des fins de 
diffusion sur Facebook, Instagram ou tout autre médium que le Cégep de Saint-Jérôme 
et le Théâtre Gilles-Vigneault jugeront pertinent. Le Cégep de Saint-Jérôme et le Théâtre 
Gilles-Vigneault se réservent tous les droits du matériel produit, ainsi que tous droits de 
diffusion et autres droits qui ne sont pas expressément accordés dans les présentes. 

Description du prix :  

Expérience VIP  
·        4 billets pour un spectacle au choix dans la programmation du Théâtre Gilles-

Vigneault1 
·        Visite des coulisses du Théâtre avant le spectacle 
·        Breuvage au choix2 
·        Grignotines au choix3 
·        Paquet cadeau du Théâtre Gilles-Vigneault (gourde et lanière de cou) 
·        Assister au spectacle dans une des loggias du Théâtre4 
·        Rencontre possible avec l’artiste5 

Conditions générales 

Certaines conditions s’appliquent. 

1Choix parmi les spectacles du 25 février jusqu’au vendredi 10 juin 2022 (certains 
spectacles peuvent être indisponibles, à valider avec la responsable de la billetterie) 
 
2Breuvage alcoolisé réservé aux 18 ans et plus seulement si le bar est ouvert selon les 
mesures sanitaires en vigueur 

3Selon disponibilité des produits 

4Selon la disponibilité des sièges et l’ouverture ou non de la mezzanine 



5À la discrétion de l’artiste et selon les mesures sanitaires en vigueur 

Facebook se dégage de toute responsabilité face aux concours diffusés sur la page du 
Cégep de Saint-Jérôme (toutes les pages FB officielles associées au CSTJ et au 
Théâtre Gilles-Vigneault). 

Les participants de ce concours acceptent de recevoir les actualités et promotions 
éventuelles du Théâtre Gilles-Vigneault. 

Sécurité et confidentialité 

Le Cégep de Saint-Jérôme et le Théâtre Gilles-Vigneault s’engagent 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 

Mesures sanitaires en vigueur 

Le Théâtre Gilles-Vigneault se conforme aux mesures sanitaires en vigueur. 
Actuellement, le passeport vaccinal est obligatoire pour assister au spectacle. 
Le port du masque de procédure (bleu) est obligatoire en tout temps dans le Théâtre. 
Nous vous demandons d’apporter votre propre masque. 
Le Théâtre ouvre une heure avant le spectacle. 
 


