
 

 

Règles du concours Santinel fête 40 ans! 

 
1. Chaque personne intéressée au concours a droit à une (1) participation. 

Chaque participant ne peut remporter qu’un seul prix. 

2. Les participants pourront s’inscrire au concours entre le 27 septembre 
2021, à 0h00 et le 27 octobre, à 23h59. 

3. Pour participer, trois options sont offertes : chaque personne peut 
s’inscrire à l’une des deux infolettres de Santinel, compléter un achat sur 
la boutique en ligne de santinel.com ou remplir le coupon de tirage et le 
remettre à l’adresse communications@santinel.com. 

4. Pour s’abonner à l’infolettre, un internaute doit indiquer son adresse 
courriel au bas de la page d’accueil du site santinel.com, dans l’espace 
réservé à cet effet, et choisir le thème de l’infolettre qui l’intéresse. 
L’inscription aux deux infolettres ne procure qu’une participation. Les 
personnes préalablement abonnées à l’infolettre sont déjà inscrites au 
concours. 

5. Chaque personne peut aussi obtenir une participation en complétant un 
achat sur la boutique en ligne de santinel.com entre 0h00 le 27 septembre 
2021 et 23h59 le 27 octobre 2021. Cet achat n’est pas requis pour 
participer au concours ; l’inscription à l’infolettre ou la remise du coupon 
de tirage est suffisante pour obtenir une participation. 

6. Deux tirages au sort détermineront les gagnants des deux trousses de 
premiers soins, d’une valeur de 231,25$ chacune. S’ils le désirent, les 
gagnants du concours peuvent échanger la trousse qu’ils ont remportée 
contre une trousse de premiers soins de valeur égale ou moindre, ou 
encore, contre plusieurs trousses de premiers soins dont la valeur totale 
(avant taxes) n’excède pas 231,25$. La différence de valeur entre la 
trousse offerte (231,25$) et la/les trousse(s) sélectionnée(s) par le 
gagnant ne peut pas être récupérée par le gagnant sous aucune forme 
(chèque cadeau, rabais, autres produits, etc.) 

7. Les tirages au sort auront lieu le 28 octobre 2021, au 1061 boul. Sainte-
Foy, Longueuil, à 11h00. 

8. Les gagnants seront contactés directement par un représentant de 
Santinel par téléphone ou par courriel. Leurs noms seront annoncés 
publiquement sur les pages Facebook et LinkedIn de Santinel, de même 
que sur le site web de Santinel. 
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9. Les prix seront expédiés aux gagnants s’ils habitent dans un rayon de plus 
de 10 km du 1061, boul. Sainte-Foy, à Longueuil. Sinon, les prix devront 
être récupérés par les gagnants au 1061, boul. Sainte-Foy, à Longueuil, 
du lundi au vendredi, entre 8h et 16h30. Étant donné la pandémie de 
COVID-19, des dispositions sanitaires (gel hydroalcoolique, port du 
masque, distanciation sociale) seront mises en place pour s’assurer que 
les gagnants récupèrent leur prix en toute sécurité. 

10. Sont exclues du tirage les personnes ayant un lien avec les organisateurs 
du concours, soit les employés de Santinel de même que les personnes 
habitant au même domicile que les employés de Santinel. 

11. Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours 
publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution d’un prix peut 
être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter 
de le régler. 

 

 

 


