
Concours « Domaine Joly-De Lotbinière X Mélanie Jean Photographe » 

 

Règlements 

DURÉE DU CONCOURS 

Le concours « Domaine Joly-De Lotbinière X Mélanie Jean Photographe » est organisé par 

le Domaine Joly-De Lotbinière et Mélanie Jean  (ci-après « les Organisateurs ») et se 

déroulera du mardi 13 décembre 2022 (17h00 HNE) au mardi 20 décembre 2022 (17h00 

HNE) (ci-après « la période du concours »). 

  

ADMISSIBILITÉ 

Seules les personnes qui remplissent la condition suivante peuvent participer au concours : 

- Être un résident du Québec. 

(ci-après les « participants admissibles ») 

Exclusions 

Ne sont pas admissibles au concours : 

- Les employés et les cadres de la Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière ; 

- Les administrateurs et dirigeants de la Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière ; 

- La photographe Mélanie Jean. 

  

COMMENT PARTICIPER 

Pour participer au concours, il suffit d’accéder à la page du Domaine Joly-De Lotbinière au 

https://www.facebook.com/DomaineJolyDeLotbiniere ou à la page Facebook de la 

photographe Mélanie Jean https://www.facebook.com/melaniejeanphotos , de commenter et 

d’aimer la publication du concours. Il y aura deux publications faites pour le concours (l’une 

sur la page Facebook du Domaine et l’autre sur celle de la photographe Mélanie Jean) et 

elles seront publiées le mardi 13 décembre 2022. 

Aucun achat ou contrepartie requis. 

Limite de participation. Il y a une limite d’une participation par participant admissible 

pendant toute la période du concours. 

  

PRIX 

https://www.facebook.com/DomaineJolyDeLotbiniere/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/DomaineJolyDeLotbiniere/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/DomaineJolyDeLotbiniere/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/melaniejeanphotos


Il y a un (1) prix à gagner, d’une valeur totale de 65$. Ce prix consiste à un exemplaire 

papier du Calendrier 2023 « Le Québec vu du ciel », une valeur de 25$, et un laissez-passer 

familial valide pour 2 adultes et des enfants de 17 ans et moins (une valeur minimale de 

40$) pour la saison 2023 du Domaine Joly-De Lotbinière. Le prix sera envoyé par la poste 

au gagnant.  

  

TIRAGE 

Le gagnant sera déterminé par un tirage au sort qui sera réalisé de façon informatisée. 

Le tirage aura lieu le 21 décembre 2022 à 10h00 (HNE). (Pour les publications du 13 

décembre 2022) 

Le gagnant sélectionné sera contacté par la messagerie privée sur Facebook par Mélanie 

Jean Photographe (https://www.facebook.com/melaniejeanphotos). Il aura un délai de 30 

jours pour réclamer son prix. Si aucune réponse n’est donnée par le gagnant, un second 

tirage se fera. 

La chance que le nom d’un participant admissible soit tiré au hasard dépend du nombre de 

participations admissibles reçues pendant toute la période du concours. 

Autres mentions 

- Facebook n'est pas en lien avec ce concours. 

- Facebook est dégagé de toutes responsabilités. 

https://www.facebook.com/melaniejeanphotos

