
 

Règlements du concours Facebook (avril-juin 2017) 

1. Le concours débute le 26 avril 2017 à 16h et se termine le 16 juin 2017 à 16h. 

 

2. Tous les quiz seront publiés le mercredi à 16h sur la page Facebook du Triathlon 

International de Montréal. 

 

3. Le calendrier de publication des quiz est le suivant : 

 

4. Pour être éligible au concours, la personne doit : 

 

a) Inscrire la bonne réponse dans la section « commentaires » sous la publication du 

quiz hebdomadaire; ET 

b) Partager le quiz sur sa propre page Facebook personnelle; ET 

c) « Aimer » la page Facebook du Triathlon International de Montréal (si ce n’est pas 

déjà fait). 

 

5. La réponse du quiz sera publiée sur Facebook à 16h le vendredi suivant l’affichage du quiz. 

Autrement dit, les personnes auront 48 heures pour participer à chaque quiz (du mercredi 

16h au vendredi 16h). 

 

6. Chaque bonne réponse donne droit à une (1) participation pour le tirage. La personne 

doit rencontrer les critères d’éligibilité à chaque fois qu’elle participe au quiz 

hebdomadaire. 

 

Avril 2017 Mai 2017 Juin 2017 

26 avril 3 mai 7 juin 

 10 mai 14 juin 

 17 mai  

 24 mai  

 31 mai  



7. Une personne peut donc accumuler jusqu’à huit (8) participations pour le tirage.  

 

8. Le tirage aura lieu le lundi 19 juin 2017 à 11h. Celui-ci sera filmé et les gagnant(e)s seront 

contacté(e)s via Facebook. 

 

9. Une personne ne peut remporter plus d’un prix.  

 

Prix du concours 

 

Prix #1 : Une (1) inscription individuelle au Triathlon International de Montréal 2017 (valeur de 

135 $ CAD. Les frais de Triathlon Canada, de Triathlon Québec et d’administration sont en sus) 

 

Prix #2 : Un (1) MTL17 Casual Tech Jacket de couleur noire (valeur : 131,55 $ CAD) 

 

Prix #3 : Une (1) MTL17 Euro Cap et un (1) MTL17 Winter Training Hat de couleur bleue (valeur de 

67,77 $ CAD) 

      

https://www.worldtriathlonstore.com/index.php?route=product/quickview&product_id=111816821

