
 

 

RÈGLEMENTS OFFICIELS 

Concours intitulé : «Halloween 2021» (Les concours) 
Date 

Tirage et sélection des gagnants le 1er novembre 2021. 

 

Organisateur 

Le concours est tenu par la Municipalité de Hatley («Organisateur» ou l’«Organisateur du 
Concours» 

Durée 

Le Concours se déroule au cours de la période suivante :  

 Début du concours :  12 octobre 2021  Heure :00 :01 

 Fin du concours :  31 octobre 2021 Heure : 23 :59 

Admissibilité              Aucun frais d’inscription 

Le Concours s’adresse aux résidents de la municipalité de Hatley. Sont exclus : les administrateurs, 
dirigeants, cadres, employés et élus de l’Organisateur du Concours.  

Les participants peuvent participer à plus d’un concours. Toutefois, une seule participation par 
résident par concours est autorisée, et ce, dans une seule catégorie. 

Pour être admissible, vous devez transmettre une photo de votre création par courriel à 
adm@municipalitehatley.com et y indiquer votre nom, votre adresse et la catégorie dans laquelle 
vous désirez participer. Pour les enfants, vous devez également indiquer l’âge. 

Tirage (prix de participation) 

Le tirage a lieu au bureau administratif de la Municipalité de Hatley, situé au 2100, route 143 à 
Hatley. 

Critères d’évaluation  

- Originalité - 15 points 
- Effet visuel (couleur, agencement, lumières, visibilité) – 15 points 
- Proportion de décorations faites de matières recyclées ou compostables (favoriser les 

éléments artisanaux) – 10 points 
- Esthétisme et visibilité - 10 points 

Réclamation des prix 

Afin d’être déclaré gagnant, tout participant sélectionné doit être joint par téléphone ou courriel, 
à l’entière discrétion de l'Organisateur du Concours, dans les dix (15) jours suivant la fin du 
concours. Tout participant sélectionné qui ne pourrait être joint à la suite de démarches 
appropriées et raisonnables entreprises par l’Organisateur pendant cette période sera disqualifié. 
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En participant ou en tentant de participer à ce concours, tout participant sélectionné pour un prix 
dégage de toutes responsabilités l'Organisateur du Concours.  

L'Organisateur se réserve le droit, à son entière discrétion, d’annuler, de terminer, de modifier ou 
de suspendre, en tout ou en partie, le présent Concours dans l’éventualité où il se manifeste un 
événement qui en perturbe le bon déroulement, par exemple une difficulté du système 
informatique d’enregistrer toutes les inscriptions, ou toutes interventions humaines pouvant 
altérer ou influencer l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement du Concours tel 
que prévu dans le présent règlement. 

 

Renseignements personnels 

En participant au Concours, les participants consentent à la cueillette, l'utilisation et la divulgation 
de leurs renseignements personnels par l'Organisateur dans le but d'administrer le Concours et 
d'attribuer des prix. En acceptant un prix, tout gagnant autorise l'Organisateur du Concours à 
utiliser, si requis, ses noms, photographies, images et autres représentations et enregistrements, 
à des fins publicitaires, et ce, dans tous médias, incluant, mais sans s'y limiter l'Internet, et ce, 
sans autre préavis et sans aucune forme de rémunération.  

En soumettant une photographie, dans le cadre de ce Concours, le participant garantit que celle-
ci est libre de tous droits de tierces personnes et le participant garantit détenir les droits 
nécessaires pour soumettre celle-ci ainsi que, notamment, mais sans limitation, pour autoriser 
l’Organisateur à l’utiliser, la diffuser, la communiquer ou la distribuer, sur quelque support de 
diffusion, média ou technologie que ce soit, y compris, mais sans limitation, technologie de 
l’information, sans fil ou en ligne.  

Aux fins du présent règlement, le participant est la personne dont le nom paraît sur la 
correspondance d’inscription et c’est à cette personne que le prix sera remis si elle est 
sélectionnée et déclarée gagnante. Si un différend survient relativement à l’identification de 
l’auteur d’une inscription, ce dernier sera considéré avoir été envoyé par le titulaire de compte 
autorisé associé à l’adresse de courrier électronique fournie au moment de la participation. On 
entend par « titulaire de compte autorisé » la personne physique à qui est attribuée une adresse 
de courrier électronique par un fournisseur d’accès internet ou de services en ligne, ou une autre 
entreprise attribuant les adresses de courrier électronique pour le domaine associé à l’adresse de 
courrier électronique soumise.  

Seuls les participants choisis seront contactés. Si un paragraphe de ce règlement est déclaré illégal 
ou inexécutable par une cour compétente, alors ce paragraphe sera considéré comme étant nul, 
mais tous les autres paragraphes demeureront applicables.  


