Tirages
Règlements des tirages du Club de lecture TD

Été 2021

Participez au Club de lecture d’été TD de la Bibliothèque de Québec, lisez des livres et courez la chance de
gagner l’une des trois cartes-cadeaux d’une valeur de 25 $ qui seront tirées au sort dans chaque bibliothèque
les 10 et 24 juillet et 7 août 2021 !
Vous pouvez également remporter les prix suivants lors d’un tirage final par secteur : un abonnement annuel
à une revue jeunesse ou un chèque-cadeau familial de la SÉPAQ (2 enfants et 2 adultes).

•

À chaque tirage, des prix seront tirés au sort
parmi les enfants participant au Club de lecture
d’été TD. Aucun achat requis.

•

Les enfants participant au Club de lecture d’été
TD reçoivent des coupons de tirage à chaque
visite en bibliothèque, lorsqu’ils viennent valider
leurs lectures (maximum 1 fois par jour). La
distribution des coupons débute à l’ouverture
officielle du club de lecture d’été TD, le 25 juin
2021.

•

Sont admissibles au tirage, les abonné(e)s à la
Bibliothèque de Québec âgé(e)s entre 3 et 13 ans
qui se sont inscrits au Club de lecture d’été TD
des bibliothèques publiques de la Ville de
Québec, entre le 20 juin et le 13 août 2021, et qui
ont rempli les coupons de tirage distribués à
chacune de leurs visites après leur inscription.

•

Les coupons de tirage doivent être déposés dans
le baril prévu à cet effet, placé dans la
bibliothèque où a été effectuée l’inscription au
Club.

•

Il y a un seul tirage par bibliothèque toutes les 2
semaines (indépendamment des catégories
d’âge). Les gagnants remportent 1 carte-cadeau
d’une valeur de 25 $ dans un commerce de la
ville.

•

Le baril de coupons est vidé par le personnel
entre chaque tirage en bibliothèque afin de
conserver les coupons en prévision des
tirages finaux.

•

Des prix seront attribués à la fin de l’été : 1
tirage pour un abonnement à une revue
jeunesse pour chaque catégorie d’âge (3) et
1 chèque-cadeau familial à la SÉPAQ d’une
valeur de 75 $ toutes catégories confondues.
Chaque tirage est associé à un groupe de
bibliothèques.

•

Les gagnants sont avisés par téléphone.

•

Les gagnants ont jusqu’au 28 septembre 2021
pour venir chercher leur prix au comptoir
d’accueil de la bibliothèque où ils se sont
inscrits au Club de lecture d’été TD.

•

Le personnel de la Bibliothèque de Québec,
son représentant, son mandataire et les
personnes avec qui ils sont domiciliés ne
peuvent participer à ces tirages.

