
 

RÈGLEMENTS 

 

AIDE AUX SINISTRÉS 2019 – GROUPE FILGO-SONIC 

Concours valable pour tous les résidents sinistrés au printemps 2019 de Sainte-Marie, Scott, Vallée-

Jonction, Beauceville et Saint-Joseph incluant les employés de chez Groupe Filgo-Sonic (Philippe 

Gosselin & Ass. Ltée). Une seule participation par adresse de résidence a le droit de participer au 

concours. 

 

Les résidents sinistrés participants doivent remplir le formulaire de participation en ligne et soumettre une 

preuve de résidence afin d’être éligible au concours. Les résidents sinistrés pourront participer au 

concours du 8 mai 2019 au 14 mai 2019 à 23 h 59. 

 

150 résidents sinistrés peuvent remporter le prix. Si plus de 150 résidents participent au concours, un 

tirage parmi les participants éligibles sera effectué afin de déterminer les gagnants. Le concours sera 

diffusé sur les réseaux sociaux. Les participants pourront participer en remplissant le formulaire de 

participation qui sera diffusé sur divers réseaux sociaux (page Facebook des sinistrés, etc.). 

  

150 prix d’une valeur de 50 $ seront remis aux personnes sinistrés participantes pour un total de  

7 500 $. Le montant de 50 $ sera remis sous forme de deux bons de 25 $ admissibles dans les 

succursales Super Soir participantes à l’achat d’essence ou de produits en magasin excluant les produits 

de tabac, les cartes prépayées ainsi que les produits de loterie et sera non monnayable. 

 

Les gagnants seront sélectionnés le 15 mai 2019, à 14 h, au siège social de Groupe Filgo-Sonic situé au 

1133, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec)  G6E 1M9. Groupe Filgo-Sonic communiquera, par 

téléphone, avec le gagnant avant le 22 mai 2019. Le prix doit être réclamé avant le 15 juin 2019, 17h00, 

au siège social de Groupe Filgo-Sonic à Sainte-Marie. Le prix peut être réclamé en personne au siège 

social de Groupe Filgo-Sonic à Sainte-Marie ou le prix peut être envoyé au gagnant par la poste suite à 

l’acheminement de l’adresse de correspondance du gagnant. 

 

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. 


