
RÉGLEMENTS DU RALLYE DES FÊTES DU VIEUX-LÉVIS  

Édition 2019 

COMMENT FAIRE ? C’est simple,  

1. Consultez la liste des 22 commerces participants sur Facebook : Rallye des fêtes 

du Vieux-Lévis ou sur VisitezLevis.com; 

2. Du 6 au 8 décembre, visitez le Vieux-Lévis, cherchez les pastilles numérotées de 

1 à 22 et allez récupérer votre cahier du participant dans un de ces 22 

commerces impliqués; 

3. Répondez aux questions du Rallye et accumulez le plus de points possibles. 

Notez que les commerces un peu plus éloignés de la rue Saint-Louis, côte du 

Passage et avenue Bégin vous donnent plus de points par question1; 

4. Retournez votre cahier complété incluant le coupon de participation au 

Café la Mosaïque situé au 5727 St-Louis, Lévis G6V 4 E2  avant dimanche, 

le 8 décembre 16h. 

LES GAGNANTS 

• Chaque question des 22 commerçants participants ayant été répondue 

correctement mérite 1 ou 2 points. Le nombre de points associé à chaque question 

est inscrit dans le cahier du participant dans les cases des questions en haut à 

gauche;  

• Il faut au minimum 10 points accumulés afin d’être éligibles au tirage; 

• Obtenez 10 points et vous pourrez soumettre 1 coupon de participation, 15 

points 2 coupons et 20 points 3 coupons. Les coupons supplémentaires vous 

seront distribués lors de votre remise du cahier au Café la Mosaïque. 

• Les gagnants seront déterminés par un tirage au sort; 

• La vérification des points sera faite par 3 membres du comité « Vieux-Lévis 

animé » le dimanche 8 décembre 2019 après 16h ; 

 
1 N’hésitez pas à vous déplacer aux commerces concernés afin de répondre à la plupart 
des questions et/ou participer aux événements de la programmation. 



• L’annonce des gagnants sera faite le lundi 9 décembre 2019 sur l’événement 

Facebook : Rallye des fêtes du Vieux-Lévis  

• Chaque commerçant offrant un ou des prix communiquera avec le ou les 

gagnant(s) respectifs de ces prix pour coordonner la remise dudit prix. 

LES PRIX 

Plus de 25 prix sont offerts sous forme de certificats et de cadeaux variés. 

En participant au Rallye des fêtes du Vieux-Lévis, vous courez la chance de gagner 

entre autres : 

• Du café fraîchement torréfié 

• Des billets pour spectacles 

• Des certificats-cadeaux variés 

• Des pichets de bière 

• Des vêtements et accessoires 

 
Aucun achat n’est requis. 

Les chances de gagner varient selon le nombre total de coupons de participation reçus et dûment 
complétés et du nombre de prix offerts. 

Les organisateurs du Rallye des fêtes du Vieux-Lévis n’encourront aucune responsabilité pour des 
coordonnées incomplètes ou incompréhensibles de la part de participants.  Les organisateurs du Rallye des 
fêtes du Vieux-Lévis se réservent le droit de rejeter tout Bulletin de participation illisible, mutilé ou 
comportant une erreur humaine ou mécanique.  Les Bulletins de participation sont assujettis à une 
vérification et seront considérés annulés s’ils sont illisibles, détériorés, falsifiés, altérés ou ne respectent pas 
les règlements de participation. 

Les organisateurs du Rallye des fêtes du Vieux-Lévis n'acceptent aucune responsabilité en cas de perte et 
de vol de Bulletin de participation. 

En participant au Rallye des fêtes du Vieux-Lévis, les gagnants autorisent de manière irrévocable les 
organisateurs et leurs représentants à utiliser son nom, photographie, image et/ou voix afin d’informer par le 
biais de tous médias qu'il est le gagnant du Concours et ce, sans aucune forme de rémunération. 

Les prix devront être acceptés tels que décrits et ne pourront, à la demande du gagnant, être substitués à 
un autre Prix ou échangés en totalité ou en partie pour de l'argent et/ou être transféré à une autre personne. 


