
 

 

Concours « Tous à bord » 

 

Règlement du concours : 

 

Concours ouvert à toute personne âgée de 18 ans et plus. Les bulletins de participation 

seront disponibles dans le cadre du Salon du Bateau et des Sports Nautiques de Montréal 

à la Place Bonaventure et du Salon Aventure et Plein Air de Montréal au Palais des 

Congrès, au kiosque de la Fédération de voile du Québec (FVQ), sur le site de la 

fédération à voile.qc.ca et sur le Facebook Voile Québec.  Le concours est ouvert du 29 

janvier 2018, 8 h au 9 avril 2018, 18 h. Les gagnants seront choisis par un tirage au sort 

qui aura lieu au bureau de la FVQ le 10 avril à 13h. Les employés, les membres et les 

bénévoles de la Fédération de voile du Québec ne peuvent participer à ce concours. Les 

prix consistent à 4 cours de voile croisière ou dériveur allant de un ou deux jours pour 

une ou deux personnes valeur allant de 150 $ à 400 $ chacun dans l’une des 4 écoles 

participantes. Chaque prix sera lié à une école de voile croisière ou dériveur homologuée 

FVQ spécifiquement et le prix devra obligatoirement être réclamé à cette école ou à la 

FVQ avant les dates spécifiques. Aucune substitution d’école permise. Les prix peuvent 

être transférés et ne sont pas monnayables. Les gagnants, qui devront avoir répondu à des 

questions de connaissances marines, seront contactés par téléphone la semaine du 10 avril 

2018. Les gagnants consentent à ce que leurs noms soient publiés sur les sites web de la 

FVQ et des écoles de voile homologuées ainsi que dans les publications de ces entités. 

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. 


