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RÈGLEMENT DU CONCOURS  

« Pirates du quotidien : le téléphone sonne » 

propulsé par Desjardins 

1. ADMISSIBILITÉ 

1.1 Le concours « Pirates du quotidien: le téléphone sonne » propulsé par Desjardins 
s’adresse à tous les jeunes d’âge primaire et secondaire de la région Bas-Saint-
Laurent, Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine désirant participer à la réalisation 
d’un amplificateur d’appareil électronique. Pour être admissibles à l’attribution des 
prix, les participants doivent être résidents du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie ou 
des Îles-de-la-Madeleine.  

1.2 Ne sont pas admissible au Concours les employés et la famille des employés de 
Technoscience Est-du-Québec. 

2. MODE DE PARTICIPATION 

2.1 Pour participer, il suffit de fabriquer un amplificateur de son chez-soi, de le prendre 
en photo ou vidéo et de le partager sur la page Facebook de Technoscience Est-
du-Québec ou de l’envoyer à info@technoscience-eq.ca. Lors de l’envoi, vous 
devez indiquer votre nom, votre niveau scolaire et votre établissement scolaire.  

2.2 OBLIGATIONS : Le jeune doit se présenter sur la vidéo ou sur la publication et 
indiquer les informations suivantes : 

o   Prénom   o   Ville  

Vous pouvez utiliser tous les objets que vous voulez, mais ATTENTION à ne pas 
vous blesser. Demandez de l’aide d’un adulte pour utiliser des outils/objets. 
Technoscience Est-du-Québec ne saura être tenu responsable des blessures ou 
dommages subis/réalisés par le participant pendant le concours.  

3. DURÉE DU CONCOURS 

3.1 Les inscriptions sont ouvertes du 2 novembre 2020 au 18 novembre 2020 
(23h00 HNE) sur la page Facebook de Technoscience-Est-du-Québec.  

3.2 Le jugement aura lieu le 21 novembre 2020. 
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4. TIRAGE 

4.1 Les gagnants seront déterminés par tirage au sort le 18 novembre 10 h (HNE) et 
sera effectué par les employés de Technoscience Est-du-Québec. 

5. PRIX 

5.1 Lors du « Concours Pirates du quotidien: le téléphone sonne » de Technoscience 
Est-du-Québec, il y a cinq (5) prix à gagner. 

- Prix coup de cœur Technoscience Est-du-Québec: un (1) kit complet des 
Débrouillards (une peluche Beppo, un t-shirt, une casquette, une bande dessinée, 
une paire de lunettes fumées et un masque). 

- Une (1) semaine au camp de jour Les Débrouillards à l’été 2021. 

- Deux (2) ensembles cadeaux des Débrouillards incluant une (1) peluche Beppo et 
une (1) bande dessinée les Grands Débrouillards. 

- Un (1) an d’abonnement à la revue Explorateur, Curium ou Débrouillards remis par 
Bayard Jeunesse. 

- Tous les participants(es) auront la chance d’assister à un spectacle 
scientifique virtuel des Débrouillards le 21 novembre 2020 (HNE) à 13h 

5.2 Technoscience Est-du-Québec entrera en contact avec les gagnants par courriel 
ou par Facebook dans les 48 heures suivant le tirage, afin d’informer celui-ci des 
modalités de remise de prix. Si un gagnant potentiel ne répond pas par courriel ou 
par Facebook avant le 25 novembre 2020, nous ferons tirer le prix parmi les autres 
participants(es). Le cas échéant, le gagnant potentiel suivant sur la liste recevra 
un courriel ou un message Facebook.  

5.3 Toute personne participante (ou son représentant) consent, par sa participation au 
tirage, à ce que son nom et sa vidéo/photo soient potentiellement utilisés à des 
fins promotionnelles et publicitaires. 

5.4 Le prix doit être accepté tel qu’il est décrit au présent règlement et ne pourra être 
transféré à une autre personne, substitué à un autre prix ou échangé en partie ou 
en totalité. Malgré ce qui précède, dans l’éventualité où, pour des raisons non 
reliées au gagnant, l’organisation du « concours Pirate du quotidien: le téléphone 
sonne » de Technoscience Est-du-Québec ne peut attribuer le prix, ou une partie 
de celui-ci, ils se réservent le droit d’attribuer un prix de valeur équivalente. 

 

Un événement de       propulsé par   

     


