Concours
Règlement du concours du club de lecture Chien de lisard

Été 2017

Participez au club de lecture d’été Chien de lisard de la Bibliothèque de Québec et courez la chance de
gagner de nombreux prix!
Les règlements sont disponibles dans les bibliothèques de la ville de Québec et sur le blogue de Chien de
lisard à l’adresse suivante : www.bibliothequedequebec.qc.ca/chien.






Sont admissibles au tirage, les jeunes
abonnés à la Bibliothèque de Québec âgés
entre 12 et 17 ans qui se sont inscrits au
club de lecture d’été Chien de lisard de leur
bibliothèque entre le 22 juin et le
18 août 2017.
Est considéré comme admissible un jeune
qui aura 12 ans au plus tard le
30 septembre 2017.
Pour avoir accès au tirage des tablettes, les
membres doivent avoir fait valider une
Viréei de lecture et signer leur carnet de
lecture par un membre du personnel de leur
bibliothèque avant le 18 août à 16 h.



Pour avoir accès au tirage des laissezpasser pour le théâtre Les Gros Becs, des
abonnements aux revues littéraires et d’un
chèque-cadeau de la librairie Pantoute
d’une valeur de 100 $, les membres doivent
avoir fait valider une Virée de lecture et
signer leur carnet de lecture par un membre
du personnel de leur bibliothèque avant le
18 août à 16 h. Pour chacun de ces prix, il
est possible de faire valider plus d’une
Virée de lecture pour obtenir plus d’un
billet.



Des prix de présence seront tirés à la fête
de clôture, soit un chèque-cadeau de la
librairie Pantoute d’une valeur de 100 $,
une paire de billets pour un spectacle
présenté à la Maison de la littérature, des
objets aux couleurs de la Maison de la
littérature ainsi que des lots de livres.



Les prix seront attribués par tirage au sort le
samedi 19 août 2017 à la bibliothèque
Monique-Corriveau dans le cadre de la fête de
clôture. Aucun achat requis.



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



Le gagnant a un mois après le tirage pour venir
chercher son prix à sa bibliothèque, soit
jusqu’au 19 septembre 2017.



Les membres du personnel de L’Institut
Canadien et de la Bibliothèque de Québec ainsi
que les personnes avec qui ils sont domiciliés
ne peuvent participer à ce concours

i

Une Virée correspond à 4 lectures complétées.

