
 

 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS : Gagnez votre repas de Saint-Valentin  

Organisé par : L’Orchestre symphonique de Sherbrooke  (« OSS ») 

 
1.  DURÉE DU CONCOURS 

Le concours se déroule au Québec du 9 février 2021 10h (HE) au 11 février 2021 à 10h  (HE)  (ci-après nommée  

«Durée du concours »). 

2. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Pour être admissible au concours, une personne doit : 

• Être résidente d’une province ou d’un territoire du Canada ; 

• Avoir atteint l’âge de la majorité conformément à la législation de la province ou du territoire de sa 
résidence au moment de sa participation au concours 
 

3.  COMMENT PARTICIPER 

La participation à ce concours est gratuite et sans obligation d’achat. 

Pour participer au présent concours, une personne doit respecter les conditions d’admissibilité ainsi que les 

autres conditions énoncées au présent règlement. 

Sous réserve des limitations contenues au présent règlement, il y a une (1) façon de participer pendant la 

durée du concours : 

 Par Internet 

Pour participer au concours,  il suffit de soumettre le formulaire de participation disponible à 

https://ossherbrooke.com/concours-gagnez-votre-souper-de-saint-valentin/?swcfpc=1   pendant la durée du concours 

en remplissant les champs requis et en  cliquant sur le bouton « cliquez pour soumettre votre participation ». 

Limite : Une seule participation par personne 

5. DESCRIPTION ET CONDITIONS LIÉES AU PRIX  

La participation au présent concours donne la chance de gagner le prix suivant : 

Une boîte-repas* pour 2 personnes du restaurant Auguste incluant: 

*À réchauffer à la maison 

À l’apéro 

Poutine inversée  (6 mcx ) 

 

https://ossherbrooke.com/concours-gagnez-votre-souper-de-saint-valentin/?swcfpc=1


Entrées 

Soupe de betteraves, pommes et lait de coco (2 portions) 

Tarte fine de champignons et bacon, coulis balsamique à l’érable (2 portions) 

Plats principaux  

Tataki de thon, gnocchis à l’estragon et à la tomate (1 portion) 

Macreuse de boeuf braisée, purée de pommes de terre, légumes au beurre et jus de viande (1 portion) 

Dessert   

Pudding fondant au chocolat pour deux 

...et pour accompagner le tout en musique:  Le CD Plaisirs coupables de l'Orchestre symphonique de 

Sherbrooke. 

Valeur totale du prix : 98$ + tx 

Le prix est non remboursable et non monnayable. 

Ne peuvent participer au  concours,  les personnes employées, affiliées à l’organisateur, commanditaires / 

fournisseurs de prix  et les personnes avec qui ils sont domiciliés. 

6. MODE D’ATTRIBUTION DU PRIX 

Un tirage au sort sera effectué le 11 février 2021 à 11h (HE) parmi toutes les participations admissibles reçues 

pendant la durée du concours. 

La personne gagnante sera contactée par courriel selon les informations indiquées dans son formulaire de 

participation et devra réclamer son prix au restaurant Auguste, 82 rue Wellington Nord, Sherbrooke, le samedi 

13 février entre 15h et 17h. 

Dans l’éventualité où la personne gagnante ne réclame pas son prix dans ce délai, refuse le prix ou est 

déclarée inadmissible, le prix sera automatiquement annulé et l’OSS pourra, à son entière discrétion, désigner 

une autre personne gagnante. 

7. EN PARTICIPANT AU CONCOURS, VOUS : 

a. reconnaissez avoir lu et accepté le règlement du Concours et vous y conformer; 

b. confirmez satisfaire tous les critères d’admissibilité au Concours, acceptez le prix et y prendre part (si vous 

l’emportez); 

c. acceptez tel quel le prix offert par l’OSS; 

d. consentez à ce que votre nom soit communiqué au restaurant Auguste et utilisé sans compensation par 

l’OSS à des fins de promotion et autres fins en lien avec le concours; 

 


