
Règlement du concours
2021 Journée du Boulingrin virtuelles

1. Les participants doivent être membres d'un club de boulingrin canadien et remplir un
formulaire de déclaration pour pouvoir bénéficier des prix.

2. Les participants ont jusqu'à la date et l'heure indiquées ci-dessous pour participer à tout
concours individuel affiché sur les pages Facebook ou Instagram de BCB entre le 31
mai 2021 et le 5 juin 2021 et être inscrits aux tirages correspondants.

3. Tous les tirages pour les concours individuels seront effectués à 8h00 EDST le 5 juin
2021.

4. Les participants au concours des clubs doivent répondre à toutes les normes des
autorités sanitaires locales et respecter le stade d'ouverture actuellement approuvé par
votre association provinciale de boulingrin dans leurs soumissions.

5. Les participants peuvent s'inscrire à plusieurs concours, mais une seule participation par
concours sera autorisée.

6. Un participant peut gagner plusieurs concours si son nom est tiré au sort plus d'une fois.
7. Tous les gagnants seront affichés sur la page Facebook de Bowls Canada Boulingrin,

comme indiqué ci-dessous.
8. Les gagnants doivent communiquer avec Bowls Canada Boulingrin par courriel à

office@bowlscanada.com pour réclamer leur prix. Les prix doivent être réclamés avant
le 30 juin 2021, 17 h HE.

9. Tous les gagnants doivent remplir un formulaire de déclaration indiquant qu'ils sont
membres d'un club de boulingrin affilié à Bowls Canada Boulingrin.

Chasse au trésor :
31 mai 14h HE - 4 juin 14h HE

Une liste d'articles pour la chasse au trésor sera publiée sous forme de formulaire Google sur
Facebook et Instagram. Les participants disposeront des cinq jours précédant la Journée du
Boulingrin pour trouver chaque élément. Par exemple, en quelle année a eu lieu la première
Journée du Boulingrin? Etc. Les réponses peuvent être soumises dans un formulaire et le
gagnant sera tiré au sort parmi ceux qui auront donné les bonnes réponses.

Marquez quelqu'un dans les commentaires :
14h HE 1 juin - 14h HE 2 juin

Ce concours sera publié par BCB sur Facebook et Instagram. Pour participer à ce concours, les
participants doivent simplement aimer le post et marquer quelqu'un dans les commentaires. Le
gagnant sera tiré au sort parmi les personnes ayant participé.

Légende:
14h HE 2 juin - 14h HE 3 juin



Une photo sera publiée par BCB sur Facebook, Instagram et Twitter. Pour participer au
concours, les participants doivent laisser une légende possible dans la section des
commentaires du post. Le gagnant sera tiré au sort.

Repérez la différence entre deux photos :
14h HE 3 juin - 14h HE 4 juin

Deux photos presque identiques seront publiées sur Facebook et Instagram par BCB. Pour
participer à ce concours, les participants doivent nous envoyer directement un message
indiquant la différence et le gagnant sera tiré au sort parmi ceux qui ont vu juste.

Concours de soumission au club :
14h HE 5 juin - 14h HE 6 juin

Les clubs doivent envoyer une photo de leurs festivités de la Journée du Boulingrin par
message direct ou par courrier électronique à office@bowlscanada.com. Les photos
d'événements en personne ou virtuels seront acceptées et le gagnant du kit "Apprendre à jouer
aux boulingrin" sera tiré au sort parmi ceux qui ont envoyé une photo.



Declaration Form
Virtual Bowls Day

Contact Information:

Name:
Address:
City:
Postal Code:
Email Address:
Name of Club:

Skill Testing Question:

What is (2 × 4) + (10 × 3)?

Answer:

Declaration:

I, __________________ declare that I am a current member of a lawn bowling club in Canada.

Date:


