
Concours de coloriage
et mots croisés

caissealliance.com

1.  DURÉE DU CONCOURS
Le concours débute le 29 mars 2022 et se termine le 12 avril 2022, à 16 h. 

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

3.  ADMISSIBILITÉ 
 a) Le concours de dessin est ouvert à tous les enfants âgés de 4 à 10 ans, membres ou non-   
 membres de la Caisse. 
 b) L’activité de mots croisés est ouverte à tous les enfants âgés de 11 à 13 ans, membres et non-  
 membres de la Caisse. 

Les enfants des employés et des membres du conseil d’administration ainsi que des comités locaux sont 
admissibles au concours étant donné que le tirage au sort sera effectué par une personne neutre et impartiale. 

4.  COMMENT PARTICIPER (aucun achat requis) 
 a) Procure-toi un dessin ou une activité dans un de nos centres de services ou sur le site web de la Caisse; 
 b) En t’amusant, colorie le dessin ou complète l’activité qui ont été conçus par la Caisse; 
 c) Remets ton oeuvre ou ton activité au centre de services de la Caisse le plus près de chez toi ou à  
 l’adresse courriel support@acpol.ca; 
 d) Ton oeuvre sera affichée dans l’un de nos centres de services; 
 e) Un tirage au sort par volet sera effectué dans chacune des régions participantes.

5.  PRIX 
À gagner : un cadeau d’une valeur de 25 $ par volet, par région* participante. Si le gagnant détient un compte 
de Caisse École, un cadeau boni lui sera offert, soit un dépôt de 25 $ dans son compte. Si le gagnant ne détient 
pas de compte à la Caisse, aucun dépôt ne sera effectué à moins que le parent procède à l’ouverture d’un 
compte pour l’enfant. 

6.  RÈGLES GÉNÉRALES 
 a) Un tirage au hasard par volet et par région de la Caisse aura lieu. Pour être admissible, le gagnant  
 doit avoir soumis son oeuvre ou son activité complétée à la Caisse avant le 12 avril, à 16 h; 
 b) La Caisse fera la remise de prix en centre de services; 
 c) Si le gagnant refuse d’accepter un prix, la Caisse sera libérée de toute responsabilité et obligation  
 envers lui; 
 d) Le prénom, le nom et la photo du gagnant pourront être diffusés publiquement avec l’autorisation  
 d’un parent/tuteur;
 e) Le nom du gagnant sera annoncé sur les pages Facebook associées à la Caisse, avec l’autorisation  
 du parent/tuteur; 
 f) Tous les participants acceptent que la Caisse utilise leur nom, leur photo et leurs commentaires à des  
 fins de promotion sans aucune forme de rémunération, avec l’autorisation du parent/tuteur. 

*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

Dans ce document, le genre masculin est 
utilisé comme générique dans le seul but 
de ne pas alourdir le texte.


