
Votre courriel

Particulier Entreprise

S’inscrire

Recevez les plus récentes 
nouvelles de votre Caisse

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT!

9 000 $ en prix
 Tirages : 24 juin 2020
 6 BBQ et plus encore!

caissealliance.com*Prix pouvant différer de l’image présentée.

APERÇU
La Caisse Alliance désire élargir sa liste de contacts afin de maintenir 
un lien étroit avec ses membres et les gardés bien informés. Grâce 
à notre infolettre électronique, les abonnés recevront par courriel les 
plus récentes nouvelles de leur coopérative financière. Vous n’avez 
pas d’adresse courriel? Notre équipe est là pour vous aider. 

1 – DURÉE DU CONCOURS
Le concours débute le 1er juin 2020 et se termine le 24 juin 2020, à 
midi. En participant, vous confirmez avoir lu et accepté les modalités 
et conditions du présent concours énoncées ci-dessous. 

2 – ORGANISATION DU CONCOURS
La Caisse Alliance (la Caisse) est l’organisatrice de ce concours.

3 – ADMISSIBILITÉ
1.  Tous les sociétaires de la Caisse Alliance sont admissibles, à l’ex-

ception des employés, des membres du conseil d’administration 
et des comités coopératifs régionaux de la Caisse Alliance, ainsi 
que leur conjoint(e) légal(e) ou de fait et toutes les personnes avec 
qui ils sont domiciliés.

2.  Les sociétaires de moins de 18 ans doivent avoir le consentement 
d’un parent ou tuteur pour participer.

3.  Les résidents du Québec ne sont pas admissibles.

4 – COMMENT PARTICIPER
Consultez le https://www.caissealliance.com/fr/#Abonnement (au 
bas de la page), inscrivez-vous tout simplement à notre infolettre.
NOTE : Si vous êtes déjà abonné à notre infolettre, aucune action n’est 
requise; vous serez automatiquement inscrit aux tirages. Ce concours 
est exclusivement offert en ligne.
 
5 – PRIX
1.  Il y a 9 000 $ en prix à gagner, dont 6 grands prix d’une valeur de 

1 000 $ (BBQ) à raison de 1 par région*, ainsi que 3 000 $ en prix 

variés, c’est-à-dire 500 $ par région en cartes-cadeaux échan-
geables chez des marchands locaux.

2.  Dans chacune des 6 régions de la Caisse, le nom d’un grand ga-
gnant sera pigé au hasard, le 24 juin 2020. Il y aura donc 6 ga-
gnants de grands prix en tout.

3.  Les prix variés seront également tirés au hasard le 24 juin 2020 
parmi l’ensemble des nouveaux et des anciens abonnés à l’info-
lettre de la Caisse Alliance. 

4.  Pour réclamer leur prix, les gagnants devront répondre correcte-
ment à une question mathématique.

6 – RÈGLES GÉNÉRALES
1.  Le concours est en vigueur du 1er au 24 juin 2020, à midi.

2.  À des fins de promotion et de diffusion des résultats du concours, 
tous les participants au concours acceptent que la Caisse Alliance 
utilise, sans aucune forme de rémunération, leur prénom, leur nom, 
leur commentaire, leur photo ainsi que des images vidéo dans 
lesquels ils figurent.

3.  La Caisse Alliance communiquera avec les gagnants par courriel.

4.  Les gagnants seront annoncés sur Facebook.

*RÉGIONS
Nord-Ouest : Hearst, Longlac, Mattice
Nord-Centre : Kapuskasing, Fauquier, Moonbeam,  
Opasatika, Smooth Rock Falls, Val-Rita
Nord-Est : Timmins, Iroquois Falls, Val Gagné
Nipissing-Ouest : Verner, Alban, Argyle, Markstay,  
Noëlville, Warren, St. Charles
Nipissing-Centre : Sturgeon Falls, Field
Nipissing-Est : North Bay, Bonfield, Mattawa

ON GAGNE À S’ABONNER À L’INFOLETTRE DE LA CAISSE ALLIANCE
Recevez les plus récentes nouvelles de votre coopérative financière et courez la chance de gagner gros


