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RÈGLEMENTS « La visite s’amène! » ORGANISÉE PAR LA VILLE DE RIMOUSKI 
 
(Mentionné ci-dessous comme « l’activité ») 
 
 
RÈGLEMENTS OFFICIELS 
 
1. ADMISSIBILITÉ 
 
Pour être admissible, vous devez être un résident de Rimouski. Les employés de la Ville de Rimouski et les 
membres du conseil municipal ne sont pas éligibles. L’activité est réservée aux résidents du territoire de la 
Ville de Rimouski. 
 
Une (1) seule animation remportée par personne. Seules les personnes physiques peuvent participer. Les 
personnes morales, les entreprises ou les organismes ne sont pas admissibles à l’activité. Toute personne 
participant à l’activité a, au préalable, lu et, par conséquent, accepté le présent règlement.  
 
 

2. COMMENT PARTICIPER 
 
AUCUN ACHAT REQUIS.  
 
L’inscription à l’activité commence au début du mois de mai 2022 et se termine le dimanche 29 mai 2022, à 23 h 59 
(HE).  
 
Pour participer, vous devez remplir le formulaire en ligne sur le site de la Ville de Rimouski au 
https://rimouski.ca/loisirs-culture/activites/programmation-annuelle-activites#spectacles-d-ete-gratuits. 
 
 

3. PRESTATION 
 
Une (1) prestation artistique sera dispensée sur les terrains des habitations : 
 

- Chanson; 
- Variété; 
- Cirque; 
- Poésie et danse; 
- Littérature et théâtre. 

 
La Ville de Rimouski ne peut être tenue responsable advenant des changements dans les prix ou en cas 
d’annulation, une fois ceux-ci attribués. Les prix ne sont pas transférables et doivent être acceptés tels quels. La 
Ville de Rimouski se réserve le droit d’annuler un prix si celui-ci ne peut pas être décerné en tout ou en partie.  
 
 

4. TIRAGE PAR PIGE 
 
Les prix seront attribués à la suite d’une pige parmi toutes les candidatures reçues.   
 
La pige se fera dans la semaine du 30 mai, selon les heures ouvrables de la Ville de Rimouski.  

https://rimouski.ca/loisirs-culture/activites/programmation-annuelle-activites#spectacles-d-ete-gratuits
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Les gagnants seront contactés par courriel dans la semaine du 6 juin. Les gagnants auront deux (2) jours pour 
répondre, sans quoi la candidature sera éliminée. 
 
 

5. CONSENTEMENT 
 
En participant à l’activité, vous consentez à : 
 

- Être présent lors de l’animation à la suite de la confirmation de la date et heure de la prestation; 
- Respecter les artistes lors de leur 15 minutes de représentation; 
- Éviter toute promotion ou publication de cette animation sur les médias sociaux (date, heure, lieu); 
- Exonérer de responsabilité la Ville de Rimouski et ses employés de toute problématique liée aux prix 

avant, pendant et après la présentation de l’animation. 
 
 

6. DROITS DU PROMOTEUR (Ville de Rimouski) 
 
La Ville de Rimouski se réserve le droit de modifier ou mettre fin à cette activité, et ce, sans préavis, advenant une 
irrégularité dans le processus. L’activité est assujettie à toutes les lois fédérales et provinciales ainsi qu’à tous les 
règlements municipaux. La Ville de Rimouski se réserve le droit d’exclure de cette activité toute personne ne 
respectant pas le présent règlement. 
 
La Ville de Rimouski se réserve le droit d’annuler toute animation lors d’orage ou de forte pluie. Autrement, les 
animations seront maintenues. 
 
 

7. RÉGIES DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC 
 
La Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec n’est pas associée à cette activité et ne peut être tenue 
responsable de quelque manière que ce soit de toute question relative à cette activité.  
 
 

8. FACEBOOK 
 
Cette activité n’est pas gérée, associée, ni commanditée par Facebook. Pour des questions, des commentaires 
ou des plaintes, vous devez contacter la Ville de Rimouski. Facebook ne peut pas être tenu responsable en cas 
de problèmes en lien avec la présente activité. 

 


