
 
 
CONCOURS 2021-2022 
RÈGLEMENTS 
 
DESCRIPTION 
DÉCOUVREZ NOTRE ADN! Concours du Cégep de Matane destiné aux candidats étudiants québécois et 
internationaux pour la rentrée d’automne 2022. Le concours se déroulera pendant la période comprise 
entre le 1er septembre 2021 et le 1er mars 2022. 
 
RÈGLEMENTS 
 
ÉLIGIBILITÉ 

1. Être admissible aux études collégiales à compter d’août 2022. 
2. Participer au concours entre 0 h 1 le 1 septembre 2021 et 23 h 59 le 1er mars 2022. 
3. S’inscrire au concours en complétant le formulaire en ligne accessible à compter du 1 septembre à 

l’adresse www.cegep-matane.qc.ca/decouvrez-notre-adn/. 
4. Les employés du Cégep de Matane et les personnes avec qui ils sont domiciliés ne sont pas 

éligibles à ce concours. 
 
PRIX 
Prix totalisant 2000 $ (CAD) : 

Prix destiné à un candidat québécois : Une (1) carte-cadeau Apple Store, d’une valeur de 1000 $ 
(CAD). 
Prix destiné à un candidat international : Une (1) carte-cadeau Apple Store, d’une valeur de 1000 $ 
(CAD). 

 
TIRAGE 

1. Le tirage aura lieu le mardi 8 mars 2022 à 11 h au Cégep de Matane. 
2. Le tirage sera effectué parmi tous les participants admissibles inscrits au concours. 
3. Le tirage débutera par le prix destiné à un candidat québécois, suivi du prix destiné à un candidat 

international. 
4. Les gagnants seront avisés par courrier électronique à l’adresse mentionnée sur leur bulletin de 

participation. 
5. Chaque gagnant aura dix (10) jours pour réclamer son prix en communiquant avec les 

organisateurs du concours aux coordonnées suivantes : servicedescommunications@cegep-
matane.qc.ca. 

6. Le nom des gagnants sera publié sur le site Web et la page Facebook officielle du Cégep de 
Matane. 

7. Le gagnant du prix destiné à un candidat international aura la possibilité de recevoir son prix en 
euro ou en dollar canadien, après discussion et entente entre le gagnant et l’organisateur du 
concours, soit le Cégep de Matane. 
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