
 

Règlements | Concours « Pour une ville féérique » 

Volet Calendrier de l’avent 

Sélection des gagnants 

Les personnes gagnantes seront déterminées par un tirage au sort chaque jour à 19 h.  Les 

noms des personnes gagnantes seront dévoilés à 20 h tous les jours sur Facebook/Loisir 

de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

Prix 

Plusieurs différents prix selon les activités demandées sur le Facebook/Loisir chaque 

jour. 

Nous contacterons les gagnants via Facebook ou par téléphone. Les gagnants devront 

récupérer leur prix durant les heures d’ouverture de la réception du loisir et du Centre 

aquatique. Le prix n’est pas transférable ni monnayable et doit être accepté tel quel. 

Les photos doivent : 

 être nommées en utilisant le prénom et nom de la personne participante ; 

 ne devra pas comporter aucun visuel à caractère obscène.  

 la taille de l’ensemble des photos ne doit pas dépasser 20 Mo. 

Le participant reconnaît avoir tous les droits sur les photos soumises et atteste en être 

l’auteur et avoir la liberté de publication de son image. Le participant reconnaît 

également avoir reçu l’autorisation des personnes identifiables figurant sur la photo et est 

disposé à en fournir la preuve si requise. 

 



Droits d’auteur 

Le crédit photo sera mentionné lors des publications de l’image. L’auteur doit accepter 

d’accorder ses droits de diffusion gratuitement à la Ville pour toutes les photos 

transmises dans le cadre de sa participation au concours, et ce, pour une durée illimitée. 

Toutes les photos envoyées pourraient alimenter la photothèque municipale. Les images 

de cette banque visuelle serviront à illustrer certaines publications municipales, le site 

Internet, les comptes officiels de la Ville sur les réseaux sociaux et autres dépliants 

promotionnels et informatifs. 

La personne participante accorde à la Ville de Mont-Saint-Hilaire le droit de diffuser et 

de reproduire la photo et consent à ce qu’elle soit utilisée sous toutes formes et pour 

toutes fins y compris publicitaires, promotionnelles et commerciales, et ce, sans 

compensation à son égard ainsi qu’à celui de toutes les personnes ou propriétaires de 

lieux qui y apparaissent. 

 


