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BUT
Le projet « Découvrez nos communautés avec le 150e du Canada » vise à promouvoir et à faire
découvrir les lieux et espaces importants pour les communautés francophones de la
Saskatchewan, grâce à 150 géocaches bilingues. Par le concours Instagram, nous souhaitons
inviter les gens à se promener dans la province, et visiter les géocaches du Canada 150.
PRIX
•
•
•

Une fin de semaine de 3 jours pour 4 personnes au centre de villégiature Reesor Ranch,
situé dans les Cypress Hills1
Un panier de produits biologiques Over the Hills Orchard (Valeur de 150$)
Deux (2) paires de quatre (4) billets pour une visite au Centre du patrimoine de la GRC

ADMISSIBILITÉ
Toute personne, de 12 ans ou plus, à l’exception du personnel et du conseil d’administration du
CÉCS et les personnes avec qui ils sont domiciliés, peut participer à ce concours.
COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS SELFIE DE L’AVENTURIER
•
•

Il ne vous suffit que de prendre un selfie à une des géocaches de votre choix en
montrant simplement la boite de la géocache ;
Publiez la photo sur Instagram avec le mot-clic #geocache150, ainsi que le nom de la
géocache2.

Il s’agit d’un tirage au sort; le plus de géocaches de différentes régions vous visiterez, le plus de
chances vous aurez de gagner!
En cas de problème technique : 1 800 670-0879 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à
16h30, ou rosane.dorelefebvre@cecs-sk.ca
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Le prix expire au 31 octobre 2018. Il est nécessaire de réserver à l’avance afin de profiter de disponibilités
de choix.
2
Pour être éligible, votre compte Instagram doit être public et votre photo doit être prise à une des
géocaches.

2
DÉROULEMENT DU CONCOURS ET DÉVOILEMENT DES PRIX
Les photos doivent être publiées entre le 1 juin et le 31 octobre 2017. Le tirage au sort sera fait
le 1 novembre 2017, et les gagnants seront contactés dans la journée.
Les gagnants seront contactés via la messagerie instantanée d’Instagram. Un gagnant qui ne
répond pas dans les 72 heures suivant l’envoi du message se verra perdre son prix.
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
•
•
•
•

•

•

•

Chaque participant peut soumettre un maximum d’une photo par personne, par
géocache.
Les photographies doivent être prises dans les limites du territoire de la province, aux
lieux de géocaches répertoriés à cecs-sk.ca/geocachette.
Seules les candidatures présentées selon les dates seront acceptées.
Le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan se réserve le droit de publier
toutes les photographies soumises à des fins de promotion touristique ou à toute autre
fin, et ce, sans autre consentement de l'auteur.
Les participants dégagent le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan de
toutes poursuites qui pourraient être intentées par la suite de la publication ou de
l’utilisation de leurs photos à des fins de promotion ou d’exposition.
Aucune responsabilité de quelque nature que ce soit ne peut être attribuée aux
organisateurs de ce concours dans tous les cas où leur incapacité d'agir résulterait d'un
fait ou d'une situation indépendante de leur volonté.
Les finalistes seront avisés par messagerie Instagram.
Merci à nos partenaires

