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1. La promotion dans le cadre du 50e anniversaire du Centre Les Rivières aura lieu du 23 sep-

tembre au 21 octobre 2021 inclusivement. 

2. Les règlements du concours sont disponibles au kiosque de service à la clientèle du Centre 

Les Rivières, 4225 boulevard des Forges, Trois-Rivières, G8Y 1W2 ainsi que sur le site Internet du 

centre à l’adresse suivante www.lesrivieres.com. 

3. Du 23 septembre au 24 octobre 2021, les clients recevront un coupon de tirage avec tout 

achat en boutique, leur donnant la chance de gagner l’une des 50 cartes-cadeaux Cominar 

du Centre Les Rivières de 50 $ ou le grand prix 1 000 $ en carte-cadeau Cominar du Centre 

Les Rivières. Une fois les coupons dûment complétés, les clients devront les déposer dans la 

boîte de tirage prévue à cet effet à la cour centrale. 

4. La date et l’heure limite de participation est le 24 octobre 2021à 17 h. 

5. Les participants doivent être âgés de 14 ans et plus et résidents du Québec. Les employés, 

représentants et agents du Centre Les Rivières, ceux des détaillants du Centre Les Rivières ainsi 

que les membres de leur famille immédiate demeurant à la même adresse ne sont pas ad-

missibles. 

6. Les personnes qui se servent d'une manœuvre, d'un moyen, d'un renseignement, d'une ruse 

ou d'un subterfuge, etc. dans le but de gagner un prix seront disqualifiées si, selon les juges, 

leur acte contrevient au principe de « pure chance » et de hasard. 

7. Les prix seront attribués au hasard parmi tous les gens qui auront participé à la promotion:  

• 50 cartes-cadeaux Cominar du Centre Les Rivières de 50 $ chacune. 

• Grand prix : 1 000 $ en cartes-cadeaux Cominar du Centre Les Rivières. 

La valeur totale des prix s’élève donc à 3 500 $. 

8. Les gagnants seront avisés par téléphone ou par courriel. 

9. Tirage des prix :  

• Les lundis 27 septembre, 4 octobre, 11 octobre, 18 octobre et 25 octobre 2021, à 11 h : à 

chacun de ces lundis, 10 cartes-cadeaux Cominar du Centre Les Rivières de 50 $ seront 

attribuées au hasard parmi tous les coupons reçus. 

• Le grand prix de 1 000 $ en cartes-cadeaux Cominar du Centre Les Rivières sera égale-

ment attribué au hasard parmi tous les coupons reçus, le 26 octobre 2021 à 11 h.  

10. Le Centre Les Rivières se réserve le droit de refuser une participation si le participant ne res-

pecte pas les règlements de la promotion.  

11. Les prix doivent être acceptés comme tels et ne sont pas monnayables ni remboursables. Le 

Centre Les Rivières se réserve le droit exclusif et absolu de substituer le prix à un autre et/ou de 

nature équivalente, en cas de non-disponibilité due à des facteurs indépendants de sa vo-

lonté. 
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12. Les gagnants doivent réclamer leur prix au bureau de l'administration du Centre Les Rivières, 

au plus tard le 29 novembre 2021 à 16 heures 59.  

13. Pour mériter son prix, le gagnant devra compléter le formulaire de non-responsabilité pour le 

Fonds de Promotion du Centre commercial Les Rivières pour tout dommage direct ou indirect, 

en plus d'une attestation d'avoir satisfait à tous les règlements du concours et finalement, une 

autorisation pour l'utilisation de son nom, de sa photographie ou vidéo de lui-même à des fins 

publicitaires relatives à ce concours, sans compensation monétaire ou  

autre. 

14. Un différend quant à l'organisation ou 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. 


