Vendredi en tenue des Jeux : règlements
1. Admissibilité
Le concours des Vendredis tenue des Jeux 2017 est ouvert à quiconque a acheté ou reçu un produit
dérivé des Jeux 2017 et qui suit les Jeux d’été du Canada 2017 dans l’un ou l’autre des médias
sociaux suivants :
•
•
•

Facebook
Twitter
Instagram

2. Période
Le concours commence le vendredi 5 mai 2017 et prend fin le vendredi 21 juillet 2017 à 15 h,
HNC.
3.

Participation
• Choisissez une photo originale qui témoigne des produits des Jeux
• Suivez les Jeux d’été du Canada 2017 sur Facebook, Twitter ou Instagram.
• Suivez les instructions en ligne pour télécharger votre photo dans Facebook, Twitter
ou Instagram et étiquetez votre photo en y ajoutant le mot-clic #Équipez-vous.
• Les photos doivent être téléchargées selon les modalités d’utilisation d’Instagram, de
Facebook ou de Twitter.

Chaque photo téléchargée compte pour une « participation » et est soumise aux exigences décrites ciaprès. Toutes les participations doivent être complètes et reçues avant la fin de la période de
participation pour être admissibles au tirage mensuel du lot.
Une photo participante peut être publiée par plusieurs personnes dans la mesure où l’original est publié
dans leur compte et n’est pas une retransmission d’un gazouillis, d’une publication ou d’un partage.
4. Règles de participation : TOUTE PHOTO JUGÉE INAPPROPRIÉE OU INCONVENANTE SERA
DISQUALIFIÉE À LA SEULE DISCRÉTION DES JEUX 2017.
• Les photos doivent être publiées par leur propriétaire (retransmission interdite).

•
•
•

Les photos doivent être accompagnées du mot-clic #Équipez-vous
Les photos doivent montrer un produit dérivé officiel des Jeux 2017.

•

La participante ou le participant doit suivre les Jeux d’été du Canada 2017 sur la
plateforme qu’il ou elle utilise pour participer au concours.
La participante ou le participant peut, mais n’y est pas tenu, apparaître sur la photo.
Les photos ne doivent montrer aucun contenu inapproprié, indécent, blasphématoire,
de la nudité ou une connotation sexuelle, des propos haineux, de nature à promouvoir
la violence ou à causer un préjudice à une créature vivante ou tout autre contenu
obscène (selon la décision, à leur seule discrétion, des Jeux 2017).
Les photos ne doivent montrer aucun contenu qui fait la promotion de l’alcool, de
drogues illicites, du tabac, des armes à feu ou autres armes (ni l’utilisation de ces
dernières) ni d’activités qui peuvent paraître peu sûres ou dangereuses.
Les photos doivent être conformes à l’image des Jeux 2017 et n’avoir aucun contenu
susceptible de nuire au nom, à la réputation ou à la bonne volonté des Jeux 2017, de ses
filiales ou entités affiliées.
Les photos ne doivent enfreindre aucune loi, aucune règle, aucun règlement ni
encourager de telles infractions.

•
•

•

•

•

5.

Sélection de la photo gagnante et avis de décision
• Le tirage se fera parmi TOUTES les photos admissibles.
• Une ou un gagnant sera choisi le vendredi 26 mai, le vendredi 23 juin ainsi que le
vendredi 21 juillet.

La gagnante ou le gagnant de chaque mois sera informé par l’équipe des Jeux du Canada 2017 au moyen
d’un message direct sur la plateforme utilisée pour participer au concours et il ou elle recevra des
instructions sur la façon de communiquer avec les Jeux 2017, par courriel ou téléphone, pour obtenir
son lot. Si une gagnante ou un gagnant omet de communiquer avec l’équipe des Jeux du Canada 2017
dans une semaine, le lot sera annulé.
6. Exclusions
Bien que nous les encourageons à participer, les membres du Conseil de direction de la Société hôtesse,
les co-hôtes et délégués, et les employés de la Société hôtesse des Jeux d'été du Canada 2017 ne sont
pas admissibles au tirage mensuel de l'un de trois forfaits voyage Via Rail.

7.

Lot
•
•

Au total, trois lots seront remis pendant la durée du concours. Chaque gagnante ou
gagnant recevra un lot.
Les lots comprennent un des trois crédit de voyage promotionnel pour voyager à bord
des trains de Via Rail avec départ de Winnipeg.

