
Au COEUR 
de la vie coopérative

Concours 
SEMAINE DE LA
COOPÉRATION

APERÇU
Ce concours prend place sur les pages Facebook et Instagram de la Caisse Alliance. 

1. DURÉE DU CONCOURS
Le concours débute le lundi 3 octobre 2022, à minuit, et se termine le lundi 10 octobre 2022, à 23 h 59. En participant, 
vous confirmez avoir lu, compris et accepté les modalités et conditions du présent concours énoncées ci-dessous.

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

3. ADMISSIBILITÉ 
• Seuls les membres de la Caisse Alliance sont admissibles. 
• Seuls les résidents de l’Ontario sont admissibles. Les résidents du Québec ne sont pas admissibles.
• Les employés de la Caisse Alliance et les membres de leur famille immédiate ainsi que les membres du conseil 

d’administration et les membres des comités coopératifs régionaux de la Caisse Alliance ne sont pas admissibles 
à ce concours. 

4. COMMENT PARTICIPER
• Du 3 octobre 2022, à minuit, au 10 octobre 2022, à 23 h 59, les participants sont invités à soumettre un témoignage 

« Coup de cœur » par rapport à notre coopérative financière (ce qu’ils apprécient de la Caisse Alliance). 
• À partir des pages Facebook ou Instagram de la Caisse Alliance, les participants devront cliquer sur le lien fourni 

afin de soumettre leur réponse. La réponse doit contenir une phrase complète. Une fiche de participation en 
format papier est également disponible en Caisse. 

• Seuls les gagnants devront fournir une photo d’eux.
 
5. PRIX 
1. Le nom de sept gagnants (un gagnant par région* et un gagnant à la grandeur du territoire) sera pigé au 

hasard à 9 h le mardi 11 octobre 2022. 
2. Chacun des sept gagnants remportera une carte-cadeau d’une valeur de 150 $ échangeable chez un marchand 

local.  
3. Le témoignage des gagnants, ainsi que leur nom et leur photo, sera publié dans les médias sociaux de la Caisse 

Alliance entre le 16 et le 22 octobre 2022, à raison d’un par jour.
4. Les participants peuvent gagner qu’une seule fois. 
5. Les prix seront remis aux gagnants soit en personne ou par la poste. 

6. RÈGLES GÉNÉRALES
1. Le concours est en vigueur du 3 octobre 2022 à, minuit, et se termine le lundi 10 octobre 2022, à 23 h 59. 
2. À des fins de promotion et de diffusion des résultats du concours, tous les participants acceptent que la 

Caisse Alliance utilise, sans aucune forme de rémunération, leur prénom, leur nom, leur photo ainsi que leur 
témoignage. 

3. La Caisse Alliance communiquera uniquement avec les gagnants, et ce, par téléphone ou par courriel. 
4. Les gagnants seront annoncés sur les pages Facebook et Instagram de la Caisse Alliance du 16 au 22 octobre 

2022.  

* 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, West Ferris, Bonfield, Mattawa

Note : L’emploi du genre masculin a pour but d’alléger le texte et d’en faciliter la lectur


