Règlements du concours
« LA BELLE ÉPOQUE »

Afin d’avoir la chance de gagner un repas pour deux personnes dans le
restaurant partenaire de votre choix (cf liste des restaurants en section 9) et un
laissez-passer valable pour 2 personnes pour assister à la première du film LA
BELLE ÉPOQUE, le 4 décembre 2019, il faut remplir le formulaire sur le site
www.mk2mile-end.com/concours.
1. Les personnes peuvent participer autant de fois qu’elles le désirent.
2. Le concours sera publié dans les journaux :
a. Le Droit les 22 et 23 novembre 2019
b. La Tribune les 22 et 23 novembre 2019
c. Le Nouvelliste les 22 et 23 novembre 2019

3. Remplir le formulaire sur le site www.mk2mile-end.com/concours.
4. Le concours sera disponible sur ce site du 22 NOVEMBRE 2019 à 00h00
au 24 NOVEMBRE 2019 à 23h45
5. Le tirage aura lieu le 25 novembre 2019 à 17h chez MK2 l MILE END.
6. 150 gagnants recevront par courriel une invitation valable pour deux
personnes pour assister à la première du film LA BELLE ÉPOQUE, le
MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019, selon la répartition suivante :
a. 50 gagnants pour la première de Sherbrooke le 4 décembre 2019 à
19h00 à la Maison du Cinéma ;
b. 50 gagnants pour la première de Trois Rivières le 4 décembre 2019
à 19h00 au cinema Tapis Rouge ;
c. 50 gagnants pour la première de Gatineau le 4 décembre 2019 à
19h00 au Cinema 9 ;

7. Les gagnants des laissez-passer doubles seront informés par courriel le
25 novembre 2019

8. Pour chacune des 4 villes, un gagnant recevra le grand prix qui est un repas
d’une valeur de 200$, valable le 4 décembre 2019, pour deux personnes,
dans le restaurant partenaire de leur choix ainsi que deux places pour la
première du film LA BELLE EPOQUE le soir même.
9. Les 4 gagnants de grands prix seront contactés le 26 novembre par
téléphone. La liste des restaurants partenaires est la suivante :
•

Gatineau

•

Trois-Rivières

•

Sherbrooke

Le Pied de Cochon
Le Cellier
Soir Bar à vin
Le Forain
Les Vilains Garçons
Le Rouge Vin
Le Grill
Le Castel
Le Lupin
Le Buck
Le Chou de Bruxelles
Le Bouchon
La Table du Chef
L'Entr'Amis
Auguste

248, rue Montcalm, J8Y 3C1
49 rue Saint-Jacques, J8X 2Y5
88 rue Montcailm, J8X 2L7
189 boul. St-Joseph, J8Y 3X2
131 Promenade du Portage, J8X 2K2
975 rue Hart, G9A 4S3
350 rue des Forges, G9A 2H1
5800 boul. Gene-H.-Kruger, G9A 3C2
376 rue Saint-Georges, G9A 2K6
142 rue Saint-François-Xavier
1461 rue Galt Ouest, J1H 2A9
107 rue Frontenac, J1H 1J7
11 rue Victoria, J1H 3H8
734 13e avenue Nord, J1E 3L7
86 rue Wellington Nord, j1H 5B8

10. La valeur des prix est de 4400 $ (150 billets double) X 22$ = 3300$.
La valeur des grands prix est de 666$ (200x3 (4 repas au restaurant) +
22x3 (3 billets double pour la première).
Valeur total 3960$

11. Les personnes au bénéfice desquelles le concours est tenu, leurs
employés, leurs représentants, leurs agents ou les membres de leur
famille ne peuvent participer à ce concours.
12. Les règlements sont disponibles chez MK2 l MILE END.
13. 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

Fait à Montréal, le 19 NOVEMBRE 2019

