Règles du concours
Journée nationale du Boulingrin virtuelle
1. Les participants doivent être membres d'un club de boulingrin canadien et
soumettre un formulaire de déclaration après avoir gagné pour être éligibles aux
prix
2. Les participants ont jusqu'à la date et l'heure indiquées ci-dessous pour participer à tout
concours individuel affiché aux pages Facebook ou Instagram entre le 27 mai 2020 et le
6 juin 2020 et être inscrits aux tirages correspondants.
3. Tous les tirages au sort des concours individuels auront lieu à 8h00 EDST le 6 juin 2020
4. Les participants au concours de club doivent répondre à toutes les normes des autorités
sanitaires locales et respecter l'étage d'ouverture actuellement approuvé par votre
association provinciale de boulingrin dans leurs soumissions
5. Il n'y a pas de nombre maximum de tirages au sort auxquels les participants peuvent
être inscrits.
6. Une seule participation par concours est autorisée.
7. Un participant peut gagner plusieurs concours si son nom est tiré au sort plus d'une fois.
8. Les prix doivent être réclamés au plus tard le 30 juin 2020 à 17 heures (heure de l'Est).
9. Tous les gagnants seront publiés sur la page Facebook de Bowls Canada Boulingrin,
comme indiqué ci-dessous
10. Tous les gagnants doivent remplir un formulaire de déclaration indiquant qu'ils sont
membres d'un club de boulingrin affilié à Bowls Canada Boulingrin pour être admissibles
à leur prix.
Soumission de brunch et barbecue:
Les participants soumettent leurs réponses dans le formulaire Google qui demande des
suggestions de brunchs et de barbecues. Les participants ont jusqu'à 23h59 (heure de
l'Est) le 27 mai 2020 pour soumettre leurs réponses et être éligibles au tirage au sort
pour gagner un t-shirt de Bowls Canada Boulingrin ou un prix équivalent. Les gagnants
seront annoncés le 6 juin 2020.
Photos de la journée du boulingrin passées:
Les participants soumettent une photo d'une journée nationale du boulingrin passée
dans la section commentaires de ce billet. Les participants ont jusqu'à 11h59 (heure de
l'Est) le 2 juin 2020 pour soumettre leur photo et être éligibles au tirage au sort pour
gagner un t-shirt de Bowls Canada Boulingrin ou un prix équivalent. Les gagnants
seront annoncés le 6 juin 2020.
Quiz de boulingrin:
Les participants répondent aux questions de ce quiz sur le thème de boulingrin. Ceux
qui obtiennent plus de 50% sont inscrits au tirage au sort. Les participants ont jusqu'au
3 juin 2020 à 23h59 (heure de l'Est) pour soumettre leurs réponses et être éligibles pour

le tirage au sort pour gagner un t-shirt de Bowls Canada Boulingrin ou un prix
équivalent. Les gagnants seront annoncés le 6 juin 2020.
L'estimation des couvertures:
Les participants laissent leur avis dans la section commentaires du billet. Toutes les
réponses correctes seront soumises à un tirage au sort pour gagner une couverture et
un t-shirt de Bowls Canada Boulingrin. Les participants ont jusqu'au 4 juin 2020 à 23h59
(heure de l'Est) pour soumettre leur réponse et être éligibles au tirage au sort pour
gagner un t-shirt de Bowls Canada Boulingrin ou un prix équivalent. Les gagnants
seront annoncés le 6 juin 2020.
L’estimation des bracelets:
Les participants laissent leurs avis dans la section commentaires du billet. Toutes les
réponses correctes seront soumises à un tirage au sort pour gagner un bracelet et un tshirt. Les participants ont jusqu'au 5 juin 2020 à 23h59 (heure de l'Est) pour soumettre
leur réponse et être éligibles pour le tirage au sort pour gagner un t-shirt de Bowls
Canada Boulingrin ou un prix équivalent. Les gagnants seront annoncés le 6 juin 2020.
Histoire / photo sur Facebook / Instagram:
Les clubs partagent soit un post Instagram ou Facebook, soit une histoire qui affiche
Bowls Canada Boulingrin et montrent comment ils célèbrent la journée nationale du
Boulingrin. Les clubs qui le font seront inscrits à un tirage au sort pour gagner un kit
d'apprentissage de boulingrin. Seuls les clubs affiliés à Bowls Canada Boulingrin sont
admissibles. Toutes les inscriptions doivent démontrer qu'elles répondent à toutes les
normes des autorités sanitaires locales et respectent l'étage d'ouverture actuellement
approuvé par l'association provinciale de boulingrin. Les gagnants seront annoncés le 8
juin 2020 à 14h00 (heure de l'Est).

