
RÈGLEMENTS DU CONCOURS 
« T’as le temps de bouger! » 

 
 

 
 
 

Le concours « T’as le temps de bouger! » est organisé par l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine (URLS GÎM) dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP). Le concours 
débute le 25 mars 2019 à 12h00 et se termine le 26 avril 2019 à 12h00 (heure de l'Est). 

 
 
 
 

 
Ce concours s’adresse à tous les organismes, les municipalités, les établissements scolaires et les entreprises de la 
région administrative Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Sont exclus les employés de l’Unité régionale loisir et sport 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Une même organisation est autorisée à participer plusieurs fois au concours. Elle doit 
compléter un formulaire de participation pour chaque activité distincte qui sera organisée. 
 
 
 

 
 

Les participants doivent planifier l’organisation d’une activité physique dans le cadre de la Journée nationale du sport 
et de l'activité physique (JNSAP) et l’inscrire en utilisant le formulaire d’inscription. 
 
L’activité physique, qui comprend le sport, le loisir physiquement actif, le plein air et le transport actif, réfère à toute 
forme d’activité qui met le corps en mouvement et qui entraîne une dépense énergétique. 
 

 L’activité doit avoir lieu entre le 2 et le 12 mai 2019 ; 

 L’activité ne doit pas faire partie des activités courantes de l’organisation ; 

 L’activité doit être d’une durée minimale de 30 minutes ; 

 Le nombre de participants doit être égal ou supérieur à huit ; 

 L’activité peut être offerte à toute la population ou être réservée à un groupe spécifique sur invitation ; 

 L’organisation doit assumer la promotion et la réalisation de son activité ; 

 Le participant/organisateur doit être âgé de 18 ans et plus. 
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION (à remplir avant le 26 avril 2019 à 12h00) : Cliquez ici 
 
 
 
 
 
Deux prix de 1000$ en argent à gagner! 
 
Les gagnants du concours devront utiliser le montant de 1000$ pour la réalisation d’un projet en lien avec la pratique 
d’activité physique avant le 31 mars 2020. (Exemple : achat d’équipement, transport, animation, organisation d’un 
événement sportif, aménagement favorisant la pratique d’activités physiques, etc.). 

 

DESCRIPTION DU CONCOURS 

ADMISSIBILITÉ 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

DESCRIPTION DU PRIX  

https://goo.gl/forms/FoYBzgaWjhZXujed2


 
Le tirage et le dévoilement des gagnants auront lieu le 2 mai 2019 à 9h00 dans le bureau de l’Unité régionale loisir  
et sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine situé à Caplan. Un tirage aléatoire sera fait parmi tous les participants qui 
auront respecté les conditions de participation. Les gagnants seront annoncés sur le site internet ainsi que sur la 
page Facebook de l’URLS GÎM. 
 
Site Internet : www.urlsgim.com  
Page Facebook : www.facebook.com/urlsgim  
 
 
 
 
 
L’URLS GÎM communiquera avec les gagnants par téléphone au plus tard dans la semaine suivant le tirage. Les 
gagnants devront être en mesure d’être  rejoints dans un délai de 10 jours, à défaut de quoi les gagnants perdront 
leur droit au prix. Le prix sera alors attribué à la personne suivante, dont le nom aura été tiré au sort, et la même 
procédure sera suivie, jusqu'à ce que les gagnants aient été désignés. Le mode de remise des prix sera décidé avec 
les gagnants par téléphone. 
 
Les gagnants devront fournir à l’URLS GÎM : 
 

 Une preuve/photo démontrant que l’activité a bien eu lieu dans le cadre de la JNSAP, entre le 2 et le 12 mai 
2019; 

 La/les facture(s) de(s) dépense(s) démontrant une utilisation adéquate du prix de 1000$. 
 

 
 

 

 Les prix doivent être acceptés tel quel et ne pourront être transférés à une autre organisation. 
 

 Les inscriptions sont sujettes à vérification par les organisateurs du concours et ceux-ci se réservent le droit de 
disqualifier une personne ou d’annuler une ou plusieurs inscriptions d’une personne si elle ne respecte pas les 
conditions de participation. 
 

 En participant au présent concours, les gagnants dégagent de toute responsabilité les organisateurs du 
concours, leurs agences de publicité et/ou de promotion, leurs employés et agents de tout dommage qu’ils 
pourraient subir en raison de leur participation au concours. 
 

 En participant à ce concours, toute personne gagnante autorise les organisateurs du concours, leurs 
partenaires et représentants à utiliser, si requis, ses nom et prénom, photographie, image, déclaration 
relative au prix, lieu de résidence et/ou voix sans aucune forme de rémunération, et ce, à leur discrétion et 
sans limites quant à la période d’utilisation, dans tout média, à des fins publicitaires ou à toute autre fin 
jugée pertinente. 
 

 Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un 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 d’un prix peut 
être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. 

 
Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
8, boul. Perron Est, Case postale 99  
Caplan (Qc), G0C 1H0  
Téléphone: (418)-388-2121       
Courriel : magalie.forest@urlsgim.com                                                                                    Caplan, 15 février 2019 

TIRAGE ET ATTRIBUTION DU PRIX 

RÉCLAMATION DU PRIX 

CONDITIONS GÉNÉRALES ET AUTORISATION 

http://www.urlsgim.com/
http://www.facebook.com/urlsgim
mailto:magalie.forest@urlsgim.com

