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APERÇU
Le concours débute le 4 avril 2022 et se termine le 22 avril 2022 à 11 h 59. En 
participant, vous confirmez avoir lu et accepté les modalités et conditions 
du présent concours énoncées ci-dessous.

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

2 – ADMISSIBILITÉ
1. Tous les sociétaires ayant reçu une ristourne de la Caisse Alliance 

pour l’année 2021 sont admissibles. La Caisse confirmera l’ad-
missibilité des finalistes en validant leur identité et en confirmant 
qu’ils sont récipiendaires d’une ristourne de la Caisse Alliance 
pour l’année 2021.

2. Tous les types de ristournes individuelles payées en 2022 pour 
l’année 2021 sont admissibles au concours (hypothèque résiden-
tielle, marge de crédit garantie par hypothèque résidentielle, dé-
pôt à terme, REER, FERR, CELI).

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

4. Les employés, les membres du conseil d’administration et des co-
mités consultatifs régionaux de la Caisse Alliance, ainsi que leur 
conjoint(e) légal(e) ou de fait et toutes les personnes avec qui ils 
sont domiciliés, ne sont pas admissibles.

5. Les résidents du Québec ne sont pas admissibles.

3 – COMMENT PARTICIPER
Pour participer, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Photographiez-vous avec la fiche de participation qui se trouve 
dans l’enveloppe contenant votre lettre de ristourne (ou à l’endos).

2. Inscrivez-vous au concours en visitant le site Web de la Caisse au  
caissealliance.com/fr/concours-ristourne

3. Soumettez votre photo avec l’inscription accompagnée d’un bref 
commentaire sur ce vous prévoyez faire avec votre ristourne; À 
noter qu’une seule photo est permise par participant.

4. Il est fortement recommandé de publier votre photo et votre 
commentaire sur votre page Facebook personnelle.

5. Ce concours est exclusivement offert en ligne.

NOTE : Pour les membres incapables de s’inscrire en visitant le site Web  
de la Caisse, veuillez appeler le numéro sans frais de la Caisse au  
1 888 404-2246 pour participer au concours. Un membre du personnel  
validera vos informations par téléphone et vous serez inscrit au concours.

4 – PRIX
1. Il y a 19 prix à gagner, dont 18 prix régionaux au jeu Plinco-op et 

un grand prix pour l’ensemble du territoire desservi par la Caisse 
Alliance.

2. Dans chacune des 6 régions de la Caisse*, le nom d’un finaliste 
sera pigé au hasard, à midi, aux dates suivantes : 8, 15, 22 avril 
2022. Il y aura 3 finalistes par région, donc 18 en tout.

3. Les finalistes seront invités à se rendre en caisse pour participer 
au jeu Plinco-op. Tous les finalistes admissibles et satisfaisant aux 
conditions et modalités remporteront un prix. 

4. Les 18 prix régionaux varieront de 50 $ à 200 $. Exception : Le 
finaliste pourrait doubler sa ristourne et donc recevoir le même 
montant que la Caisse Alliance lui a versé en ristourne pour l’an-
née 2021, ou un minimum de 250 $ jusqu’à concurrence de 750 $. 

5. Un grand prix de 1 000 $ sera tiré lors de l’assemblée générale 
annuelle de la Caisse Alliance, soit le 26 avril 2022. Seuls les 18 
finalistes régionaux seront admissibles à ce tirage. Un membre 
de l’équipe de gestion de la Caisse procédera au grand tirage, 
au hasard.

5 – RÈGLES DU JEU PLINCO-OP
1. Le jeu Plinco-op comprend une structure de jeu et une pastille.
2. Le participant doit poser la pastille de jeu à plat contre le haut de 

la structure de jeu. 
3. La pastille doit être relâchée par le participant à partir de la par-

tie supérieure de la structure de jeu. 
4. La pastille doit glisser librement dans le labyrinthe pour ensuite 

se déposer au hasard dans une case du plateau, située dans la 
partie inférieure de la structure de jeu. 

5. Les lots à gagner sont inscrits dans les huit cases du plateau. 
6. Le participant remporte le lot correspondant à la case dans la-

quelle se dépose la pastille.
7. Un seul essai est permis par participant. 
8. Le participant ne doit pas toucher à la pastille une fois relâchée. 

Un manquement à cette règle peut mener à la disqualification. 

6 – RÈGLES GÉNÉRALES
1. Le concours est en vigueur du 4 avril au 22 avril 2022, à  

11 h 59.
2. À des fins de promotion, tous les participants au concours 

acceptent que la Caisse utilise, sans aucune forme de rémunéra-
tion, leur prénom, leur nom, leur commentaire, leur photo ainsi que 
des images vidéo dans lesquels ils figurent.

3. À des fins de diffusion des résultats du concours, les finalistes/
gagnants autorisent la Caisse Alliance à utiliser, sans aucune 
forme de rémunération, leur prénom, leur nom, leur commentaire, 
leur photo ainsi que des images vidéo dans lesquels ils figurent.

4. La Caisse Alliance communiquera avec les finalistes/gagnants 
par téléphone.

5. Les finalistes/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,  
St. Charles, Warren

Nipissing-Centre : Sturgeon Falls, Field

Nipissing-Est : North Bay, Bonfield, Mattawa
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19 PRIX À GAGNER!

FICHE DE PARTICIPATION
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