
 

 

Concours Survolez l’archipel de L’Isle-aux-Grues 
Valeur de 360 $ 

 
***Forfait valide pour 2 personnes selon les disponibilités jusqu’au 1er juin 2018. 

Réservation obligatoire.*** 
 
Le forfait inclut: 

§ vol commenté au-dessus de l’archipel de L’Isle-aux-Grues à bord d’Air 
Montmagny pour 2 personnes; 

§ visite du Lieu historique national de la Maison sir Étienne-Paschal-Taché pour 2 
personnes; 

§ visite du Musée de l’accordéon pour 2 personnes; 
§ nuitée au Motel Sympathique et petit-déjeuner continental de la boulangerie-

pâtisserie L’Épi d’Or pour 2 personnes; 
§ souper au Resto L’Olivier pour 2 personnes. 

 
Tirage le 5 septembre 2017 à 9 h 
Chez Communications régionales Montmagny 
160 boulevard Taché Est, Montmagny QC, G5V 4E8 
 
Pour participer 
Ce concours est organisé par Tourisme Montmagny et les Îles. Pour participer, les 
intéressés doivent se rendre au www.montmagnyetlesiles.com/concours et remplir tous 
les champs du formulaire. Les participants ont jusqu’à 23 h 59 le 4 septembre 2017 pour 
participer. 
 
Les règlements du concours se trouveront en ligne au www.montmagnyetlesiles.com à 
compter du 3 juillet 2017. 
 
Ce concours est disponible dans tous les pays en français seulement. 
 
Conditions 
Les participants doivent respecter les conditions suivantes, à défaut de quoi ils pourraient 
être disqualifiés. 

§ Un seul courriel valide par participant.  
§ Le participant doit être majeur selon sa province ou son pays de résidence, en date 

du 5 septembre 2017.  
§ Les employés des entreprises impliquées dans ce concours ne peuvent participer.  

 
Le tirage 

§ Tous les participants sont aléatoirement associés à un nombre. Les chances de 
gagner sont en fonction du nombre total d'inscriptions reçues au moment du 
tirage.  

§ Tourisme Montmagny et les Îles communiquera avec le gagnant dans les deux 
semaines suivant la date du tirage.  

§ Si le prix n’est pas réclamé, un deuxième tirage aura lieu.  



 

 

§ Le prix n'est échangeable d'aucune façon.  
§ Le nom du gagnant sera disponible dans la section « Concours » du site Internet 

mentionné ci-dessus.  
§ Le tirage du prix aura lieu le 5 septembre 2017 à 9 h chez Communications 

régionales Montmagny.  
 
Conditions générales 

§ Tourisme Montmagny et les Îles se réserve le droit d'annuler le présent concours 
si un événement affectant le déroulement normal de celui-ci se produisait.  

§ Dans l'éventualité où Tourisme Montmagny et les Îles ne pourrait attribuer le prix, 
celle-ci devra attribuer une compensation de nature similaire et de valeur 
équivalente.  

§ Tourisme Montmagny et les Îles et Numériques ne peuvent être tenus 
responsables d'une mauvaise transmission d'informations en raison d'un problème 
technique.  

§ Aux fins du présent règlement, le participant est la personne dont le nom apparaît 
sur le formulaire de participation électronique et c'est à cette personne que le prix 
sera remis si elle est sélectionnée.  

§ Un différend quant à l'organisation ou à la conduite d'un concours publicitaire 
peut être tranché par la Régie des alcools, des courses et des jeux. Un différend 
quant à l'attribution d'un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins 
d'une intervention pour tenter un règlement.  

§ Toutes dépenses et activités autres que celles énumérées ci-dessus seront à la 
charge du gagnant et de son invité, ce qui inclut les pourboires et les dépenses de 
nature personnelle.  

 


