
 
 

CONCOURS FACEBOOK – Jeu-questionnaire 7e JQSBEH 
 
Dans le cadre de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des 
hommes tenue le 19 novembre 2020, nous ferons découvrir des services en 
santé et le bien-être des hommes offerts dans différentes régions du Québec.  
 
Un jeu-questionnaire sur les activités inscrites dans le Répertoire d’activités - 
7e édition JQSBEH sera lancé le 16 novembre 2020. 
  

Parmi nos participants(-tes), deux gagnants se mériteront un 
certificat cadeau d’une valeur de 50 $ à dépenser en ligne sur 
Tuango https://www.tuango.ca/fr/  
 
Aucun minimum d'achat n’est requis. Si le montant de la 
l’achat est supérieur au montant du certificat cadeau, une 
réduction de 50 $ sera applicable à cet achat. 

 
Pour participer, vous devez inscrire votre réponse en commentaire à la 
question du jour et nous vous invitons à aimer notre page et partager la 
publication du concours! 
 
Le concours est ouvert à tous et le tirage se fera le 27 novembre prochain.  
 
 
Règlements du concours  
 
Organisé par: 
Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH) 
1575, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2Y4 
 
Conditions 
Seuls les résidents du Québec peuvent participer à ce concours, sinon quoi, 
leur participation ne pourra être reconnue comme effective de la part des 
organisateurs. 
 
Les employés du RPSBEH ainsi que les membres de leur famille ne sont pas 
admissibles. 
 
Une (1) inscription par personne pour la question du jour. Les prix (code 
promo) seront acheminés par courriel aux gagnants(-tes).  
 
 

https://www.tuango.ca/fr/


Date et heure de participation 
Les participants ont du 16 au 22 novembre 2020 à 00 h 00(heure du Québec) 
pour participer. Le tirage aura lieu le 27 novembre 2020. 
 
Prix 
Deux (2) certificats cadeaux de 50 $(taxes incluses) à dépenser sur Tuango 
https://www.tuango.ca/fr/   
 
Un (1) prix par gagnant pour un total de deux (2) gagnants(-tes). 
 
Règlements pour participer 
Les participants doivent déposer en commentaire la réponse du jour. Cette 
question porte sur le nom d’une activité inscrite dans le Répertoire d’activités 
- 7e édition JQSBEH dont les activités se tiennent du 16 au 22 novembre 2020. 
 
Le tirage se fera de façon aléatoire parmi tous les participants répondant aux 
conditions et règlements du concours.  
 
Facebook 
 
Le présent concours n’est pas associé à ou géré ou commandité par Facebook. 
Toute question, toute plainte ou tout commentaire concernant le concours doit 
être soumis aux organisateurs du concours et non à Facebook. Facebook ainsi 
que l’ensemble de ses sociétés affiliées, administrateurs, dirigeants, agents et 
employés ne sont pas responsables de toute réclamation découlant de, ou en 
relation avec, l’organisation de ce concours.  
 
Toutefois, en participant à ce concours, tout participant s’engage à respecter 
les conditions et modalités d’utilisation, contrats, autres politiques ou lignes 
directrices régissant la plateforme Facebook et dégage de toute responsabilité 
les organisateurs du concours, toute compagnie, société, fiducie ou autre entité 
juridique contrôlée par ou liée à ceux-ci, leurs agences de publicité et de 
promotion de même que leurs employés, agents et représentants de tout 
dommage qu’il pourrait subir en raison de l’utilisation de cette plateforme. 
 
 

https://www.tuango.ca/fr/

