
APERÇU
En cette période de confinement, la Caisse Alliance souhaite 
encourager les individus à entreprendre des activités fami-
liales à l’extérieur. Vous êtes un mordu de l’art et vous avez 
envie de vous amuser à l’extérieur, tout en relevant un défi? 
Participez au concours de sculptures sur neige et courez la 
chance de gagner des prix. Il s’agit d’une activité intéres-
sante à réaliser avec les enfants pendant le jour de la Famille 
et pendant la semaine de relâche. N’oubliez pas de respec-
ter les mesures de prévention en vigueur.

1 – DURÉE DU CONCOURS
Le concours débute le lundi 15 février 2021, à 9 h, et se ter-
mine le vendredi 19 mars 2021, à 16 h. 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 résidents ontariens sont admissibles.
2. Les employés de la Caisse Alliance et les membres de 

leur famille immédiate ainsi que les membres du conseil 
d’administration de la Caisse Alliance sont également 
admissibles.

4 – COMMENT PARTICIPER
1. Construire une structure de neige ou de glace à l’exté-

rieur et prendre une photo.
2. S’inscrire au concours en visitant le site Web de la 

Caisse au caissealliance.com/fr/concours-sculp-
tures-neige.

3. Soumettre sa photo avec l’inscription. À noter qu’une 
seule photo est permise par enfant participant.

4. Ce concours est exclusivement offert en ligne.

5 – PRIX
1. Il y a 18 prix à gagner, dont 1 prix de 250 $ dans cha-

cune des 3 catégories* d’âge, et ce, dans chacune des 
6 régions** desservies par la Caisse. Le prix offert est 
un chèque-cadeau chez un commerçant local de la 
région, au choix du gagnant. Un grand prix de 500 $ 
est aussi offert parmi tous les participants. Il s’agit aussi 

d’un chèque-cadeau chez un commerçant local de la 
région, au choix du gagnant.

2. Les noms des gagnants seront pigés au hasard le ven-
dredi 19 mars 2021 à 16 h.

3. Les participants ne peuvent participer qu’une seule fois 
(une seule photo) et sont admissibles qu’à un seul prix.

4. Pour réclamer leur prix, les gagnants devront répondre 
correctement à une question mathématique.

6 – RÈGLES GÉNÉRALES
1. Le concours est en vigueur du lundi 15 février 2021, à 9 h, 

au vendredi 19 mars 2021, à 16 h.
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 commentaire et leur photo.

3. La Caisse communiquera avec les gagnants par télé-
phone ou par courriel.

4. Les gagnants seront annoncés sur les pages Facebook 
de la Caisse Alliance.

*CATÉGORIES
Première catégorie : enfants âgés de 4 à 8 ans
Deuxième catégorie : enfants âgés de 9 à 12 ans
Troisième catégorie : enfants âgés de 13 à 18 ans

**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
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