Concours
Règlement du concours du club de lecture TD

Été 2018

Participez au club de lecture d’été TD de la Bibliothèque de Québec, lisez des livres et courez la chance de gagner
à la fête de clôture de votre bibliothèque : une tablette électronique 7 pouces ou l’un des trois certificats cadeaux en
librairie et de nombreux autres prix!

Les règlements sont disponibles au comptoir de la bibliothèque sur demande.











Les prix seront attribués par tirage au cours
des différentes fêtes de clôture. Chaque fête
de clôture est associée à des bibliothèques
précises.



Les gagnants s’ils ne sont pas présents seront
avisés par téléphone.

Les bibliothèques peuvent proposer des prix de
présence en plus des grands prix. Ils varieront
donc d’une bibliothèque à l’autre.



Sont admissibles au tirage, les jeunes abonnés
à la Bibliothèque de Québec âgés entre 3 et
13 ans qui se sont inscrits au Club de lecture
d’été TD des bibliothèques de Québec entre le
21 juin et le 11 août 2018 et qui ont rempli le
coupon de tirage distribué à leur première visite
après leur inscription.

Les gagnants ont un mois après le tirage,
soit jusqu’au 22 septembre 2018, pour venir
chercher leur prix au comptoir d’accueil de la
bibliothèque où ils se sont inscrits au Club de
lecture d’été TD.



Les employés de la Bibliothèque de Québec,
son représentant, son mandataire et les
personnes avec qui ils sont domiciliés ne
peuvent participer à ce concours.

À chaque fête, quatre grands prix seront tirés au
sort parmi les participants au club de lecture
soit une tablette électronique 7 pouces d’une
valeur approximative de 130 $, soit l’un des
certificats cadeaux d’une valeur de 20 $
chacun. Aucun achat requis.

Le coupon de tirage doit être déposé dans la
boîte de tirage prévue à cet effet, placée dans le
secteur jeunesse de chacune des bibliothèques.

