
                      
 

CONCOURS REER-CELI 2017 

Règlements 

 

La promotion CONCOURS REER-CELI  est une initiative de la Caisses Desjardins de Québec pour recueillir 

des épargnes.  Elle offre la chance de gagner un iPhone 7 d’Apple, d’une valeur de 1 000 $. 

Le concours est tenu et organisé par la Caisse et il est en vigueur du 4 janvier au 1er mars 2017 à 23h59, 

heure de l’est, dates d’ouverture et de clôture du concours. 

Admissibilité 

 Être âgé(e) d’au moins 18 ans; 

 Les employés, dirigeants de la Caisse Desjardins de Québec et membres de leur famille immédiate ne 

peuvent participer au concours. 

 

Comment participer 

 Le membre-client doit cotiser dans un REER ou un CELI à la Caisse Desjardins de Québec, de nouvelles 

épargnes ou des épargnes en provenance d’une institution autre que Desjardins, pour un montant 

minimum de cinq cents dollars (500 $). 

 Chaque tranche de 500 $ donne droit à un coupon de participation au tirage. 

 L’adhésion à un nouveau versement préautorisé (PREA) donne droit à un coupon de participation si le 

montant total est de 500 $ ou plus. 

 
Détails du tirage 

Le tirage du prix aura lieu le 6 mars 2017 dans les bureaux du Centre de Gestion du patrimoine de la Caisse 

Desjardins de Québec, situés au 900, avenue des Érables, Québec. 

Il se fera parmi toutes les personnes admissibles.  Le gagnant sera dévoilé le 7 mars 2017.   Il sera  avisé par 

téléphone et/ou par courriel dans les jours suivant le tirage et les modalités concernant la remise du prix 

seront déterminées avec ce dernier. 

La validation de l’âge du gagnant sera faite avant que le prix lui soit remis. 

Le gagnant accepte que son nom et la photo prise lors de la remise du prix soient diffusés sur les réseaux 

sociaux et dans les différentes publicités en lien avec ce concours. 



2. 

 

Les règlements sont disponibles sur le site Internet de la Caisse à www.caissedequebec.com et à l’accueil de 

chacun des centres de service de la Caisse Desjardins de Québec. 

Prix à gagner  

- 1 téléphone iPhone 7 d’Apple. 

- Le gagnant aura trente (30) jours fixes pour réclamer son prix. 

- Le prix n’est pas monnayable. 

- Le gagnant devra répondre à une question d’habileté pour recevoir son prix. 

Un différend quant à l’organisation ou à la conduite du concours publicitaire peut être soumis à la Régie des 

alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution du prix peut être 

soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. 

Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce sans préjudice pour la forme féminine. 
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