
Règlements - Jeu concours : Partagez votre quotidien à vélo Rosemont–La Petite-Patrie

Participants admissibles

1. Les personnes participantes doivent demeurer sur le territoire de la Ville de Montréal au
moment du concours.

2. Chaque personne résidant à Montréal peut soumettre un ou plusieurs témoignages, mais
chaque participant ne peut soumettre au concours le même témoignage plus d’une fois.

3. Le personnel organisateur du concours ainsi que les membres de leur famille immédiate ne
sont pas admissibles au concours.

Modalités de participation

4. Pour chaque témoignage soumis éligible, le participant gagnera une chance au tirage.

5. Le ou les témoignages soumis doivent avoir été vécus par le participant. Le participant 
s’engage à être l’auteur des photos envoyées par courriel. Seules les photos d’un lieu public ou 
d’un jardin privé du territoire de l’arrondissement, ainsi que les photos de type égoportraits ou 
des photos des enfants du participant (dans les lieux précités), seront admissibles.

6. Pour être admissibles, la ou les témoignages(s) doivent être envoyé(s) par courriel à 
communications.rpp@montreal.ca, entre le 7 mai  2021 et le 30 mai à 17 h, en y précisant les 
lieux et personnes photographiées. Les participations après cette date ne seront pas admises 
au tirage. Prix et tirage au sort.

7. Une mise au point vélo et trois(3) ensembles de réparation de vélo seront tirés au sort le 2 
juin parmi les personnes participantes éligibles.

8. Les deux gagnant-e-s seront contacté-e-s par courriel, et les prix envoyés par la poste dans 
les jours qui suivront leur attribution. 

Droits d’utilisation d’image

9. L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie et la Ville de Montréal peuvent utiliser les 
photos ainsi que le nom des participants à toutes fins, sans autre compensation ni mention. 
Notamment pour leurs besoins en communications visuelles (site Internet, médias sociaux, 
publication, dépliant, annonce, etc.), une diffusion publicitaire, commerciale ou corporative. La 
ou les images peuvent être utilisées sur des médias traditionnels et électroniques. Il n’y a pas 
de date limite à cette autorisation.


