
RÈGLEMENTS DU CONCOURS ORGANISÉ PAR QUÉBEC EN FORME 

Concours « Gagnez l’un des 50 lots de 2 ballons WIXX » 

Participez et courez la chance de gagner un prix comprenant : 50 lots de 2 ballons WIXX 

 

PARTICIPATION  

 Les participants doivent être résidents du Québec. 

 Il faut avoir un minimum de 18 ans.   

 L’acceptation des règlements du concours est requise.  

 Aucun achat n’est requis.  

 Les employés de Québec en Forme y incluant dirigeants ou membres de leur 

famille ainsi que leurs conjoints avec qui ils sont domiciliés ne peuvent participer 

au concours.  

 Une inscription se fait électroniquement en utilisant le formulaire.  

 L’inscription doit se faire entre le 2 août 2016 à 14 h au 30 septembre à 16 h 30.  

 Une inscription se fait électroniquement en 3 étapes : 

o S’inscrire sur WIXX TA GANG en créant un compte sur la plateforme ou 

en se connectant à son compte; 

o Créer des groupes ou éditer un calendrier à vos groupes déjà existants;  

o Faites bouger vos jeunes en ajoutant une activité WIXX aux calendriers 

de vos groupes.  

 Une chance par activité ajoutée et réalisée durant la période du concours.  

PRIX 

Québec en Forme offre 50 lots de 2 ballons WIXX. 
 
Ces prix sont transférables, mais ne sont ni monnayables ni échangeables et doivent 
être acceptés tels que décernés. 
 

À NOTER 

 Les personnes gagnantes doivent assumer tous les frais additionnels encourus 

relativement à l’utilisation du prix.  

 

TIRAGE  

 La probabilité de gagner dépend du nombre d’inscriptions à ce concours.  

 Les organisateurs procéderont à la sélection des 50 personnes gagnantes au 

hasard parmi toutes les inscriptions valides, et ce, électroniquement.  

 Le tirage aura lieu le 30 septembre 2016 au bureau de Québec en Forme, 1075, 

rue Champflour, Trois-Rivières (Québec). 

 

NON-RESPONSABILITÉ 

Ce concours est sous la responsabilité de Québec en Forme.  

À aucun moment, Québec en Forme ne peut être tenu responsable à la suite de 

l’utilisation des prix gagnés lors de leur participation au concours Gagnez l’un des 50 

lots de 2 ballons WIXX. 

 


