
CONCOURS STRØM – VOTRE ESCAPADE ESTIVALE 
 

1. RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION  
18 ans et +. Résidents du Québec seulement. Le concours débute le 7 juin 2021 à 10h00 (heure de l’Est) et 
se termine le 29 juin 2021 à midi. Les gagnants seront contactés le 29 juin 2021 à 14h00. 
 
Les prix : 
 

- Passeports aventure et détente à Montréal et nuitée à l’Hôtel Mortagne pour deux personnes 
- Passeports grandioses en Montérégie et nuitée à l’Hôtel Rive Gauche pour deux personnes 
- Passeports exploration au cœur des Cantons et nuitée à l’Hôtel Le Président pour deux personnes 
- Passeports découverte de l'Île d'Orléans et détente et nuitée à l’Hôtel Sépia pour deux personnes 

 
Quatre (4) gagnants seront pigés parmi tous les participants le 29 juin 2021 dans les locaux du siège social 
du Strøm spa nordique (4405 Boulevard Lapinière Brossard). Les gagnants seront contactés par courriel le 
29 juin 2021. Les prix seront envoyés par envoi postal. « Un différend quant à l’organisation ou à la conduite 
d’un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit 
tranché. Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une 
intervention pour tenter de le régler. » Les participants peuvent prendre connaissance des règlements du 
concours et du fonctionnement du tirage en écrivant par courrier électronique à crondeau@stromspa.com 
 
2. ADMISSIBILITÉ  
Ce concours s’adresse à toute personne résidant au Québec ayant atteint l’âge de la majorité. Sont exclus 
les employés, représentants et mandataires des organisateurs du concours, de toute compagnie, société, 
fiducie ou autre entité juridique contrôlée par ou liée à ceux-ci, de leurs agences de publicité et de promotion, 
des fournisseurs de matériel et de services liés au présent concours, ainsi que les membres de leur famille 
immédiate (frères, sœurs, enfants, père, mère), leur conjoint légal ou de fait et toutes les personnes avec 
lesquelles ces employés, représentants et mandataires sont domiciliés. Afin de participer au concours, les 
témoins (« cookies ») doivent être acceptés. 
 
3. COMMENT PARTICIPER  
Vous pouvez obtenir une chance de gagner en procédant comme suit : 

• Suivez les instructions ;  
• Remplissez le formulaire d’inscription en y inscrivant votre prénom, nom, ville, code postal, votre 

témoignage et courriel ;  
• Déclarez que vous avez lu et accepté toutes les conditions du règlement de participation, en cochant 

la case à cet effet et cliquez sur « Participer » ;  
Un message de remerciement s’affichera et vous obtiendrez alors automatiquement une (1) inscription au 
concours.   
 
4. LIMITES  
Les participants doivent respecter les limites suivantes, à défaut de quoi ils pourront être disqualifiés :  
Une (1) inscription pour toute la durée du concours.  
Un participant ne peut utiliser qu’une seule adresse courriel pour s’inscrire s’il en possède plus d’une.  
  



STRØM CONTEST – YOUR SUMMER GETAWAY 
 
1. RULES AND REGULATIONS OF PARTICIPATION  
18 years old and +. Quebec residents only. The contest begins on June 7 2021 at 10:00 AM (Eastern 
time) and ends on June 29 2021 at noon. Draw will be done on June 29 2021 at 2:00 PM. 
 
The prizes: 
 

- Adventure and Relaxation Passports in Montreal and an overnight stay at Hotel Mortagne for two 
people 

- Great Passports in Montérégie and an overnight stay at Hotel Rive Gauche for two people 
- Exploration Passports in the Townships and an overnight stay at Hotel Le Président for two people 
- Discovery of Île d’Orléans and Relaxation Passports and an overnight stay at Hotel Sépia for two 

people 
 
Four (4) winners will be drawn at the end of the contest on June 29 2021 at the headquarters of Strøm Nordic 
Spa (4405 Boulevard Lapinière, Brossard). The winners will be contacted by email on June 29 2021. The 
prizes will be mailed to the winner. "Any dispute regarding the organization or conduct of a publicity contest 
may be submitted to the “Régie des alcools, des courses et jeux” for a ruling. Any litigation regarding the 
awarding of a prize may be submitted to the Régie only for the purpose of helping the parties reach a 
settlement. " Participants may view the contest rules and operation of the draw by communicating via e-
mail to crondeau@stromspa.com 
 
2. ELIGIBILITY 
This contest is open to all residents of Quebec who are 18 years of age or older. Excluded are the employees, 
representatives and mandatary of the contest organizers, any company, corporation, trust or other legal entity 
controlled by or affiliated to them, their advertising and promotion agencies, suppliers of material and 
services related to this contest, as well as their immediate family members (brothers, sisters, children, father, 
mother), their legal or common-law spouse and all people with whom said employees, representatives and 
mandatary are domiciled. In order to participate in the contest, “cookies” must be accepted. 
 
3. HOW TO PARTICIPATE 
You can try your luck and get a chance to win by doing the following: 
• Follow the instructions to access the registration form; 
• Fill in the registration form with your first name, last name, city, postal code, your testimony and email; 
• Declare that you have read and accepted all the terms and conditions of the rules and regulations of the 
contest by checking the corresponding box and click on "Participate"; 
A thank you message will appear, and you will automatically have one (1) entry in the contest. 
 
4. LIMITS 
Participants must respect the following limits, failing to do so may lead to disqualification: 
One (1) for the duration of the contest.  
A participant may only use one email address to sign up if he/she has more than one. 
 


