RÈGLEMENTS :
MÉCANIQUE ET RESTRICTIONS DU CONCOURS, VEUILLEZ LIRE CE QUI SUIT
Pour participer, les personnes éligibles doivent publier un bref commentaire
justifiant pourquoi il mériterait de gagner le remplacement de leur porte d’entrée.
Elles peuvent aussi proposer le remplacement de la porte d’entrée d’un membre de
leur famille.
La porte d’entrée choisie par la gagnante ou le gagnant du concours devra avoir une
valeur maximale de 2 000 $, incluant les frais normaux de son installation, hors
taxes. Si une porte d’une valeur supérieure est choisie par la personne gagnante, elle
devra soit assumer un solde à payer, incluant les taxes de vente applicables, soit
faire un autre choix.
La maison pour l’installation de la porte devra être située dans un rayon de 50
kilomètres autour de l’un des magasins Isothermic participants du Québec. Voir la
liste plus bas dans cette page. Ceci étant, la personne qui participe pour faire gagner
un membre de sa famille peut, en pareille situation, résider n’importe où au Québec
(pour autant que la personne qu’elle inscrit réside dans un rayon de 50 kilomètres
autour d’un magasin participant).
Seules les personnes qui résident au Québec et qui sont âgées de plus de 18 ans
peuvent participer. Une seule participation par personne, par adresse. La personne
où la porte sera installée doit être la propriétaire de l’habitation concernée.
Sont exclus du tirage les employés de Portes et Fenêtres Isothermic et des
détaillants participants, les personnes qui les représentent, leurs mandataires
(incluant leur agence de publicité) ainsi que toutes personnes avec qui ils sont
domiciliés.
Toutes les personnes qualifiées en regard des règles du concours peuvent gagner le
prix et le tirage sera effectué par madame Saskia Thuot de façon électronique le
vendredi 2 octobre à midi, le tout sous la supervision d’un vérificateur externe. Le
nom de la personne gagnante sera publié avant 17 h le même jour sur cette page et
sur les pages Facebook et Instagram de notre porte-parole, Saskia Thuot ainsi que
sur la page Facebook d’Isothermic.
La gagnante ou le gagnant aura alors 30 jours pour réclamer son prix à cette
adresse : info@isothermic.ca ou au 418 338-4628 poste 149. À défaut, le tirage sera
recommencé et un nouveau gagnant (ou gagnante) déclaré.
L’installation de la porte neuve sera faite au courant de 2021, une date précise sera
déterminée avec le gagnant en fonction des disponibilités et des conditions
climatiques.

Le prix offert est non monnayable ni transférable. Aucune substitution ne sera
acceptée.
*Concours inscrit à la RACJQ. Un différend quant à l'organisation ou 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.
LISTE DES MAGASINS PARTICIPANTS
THETFORD
Isothermic (magasin d’usine)
370, chemin Mont-Granit Ouest
SAINT-GEORGES
Isothermic portes et fenêtres
11197, 2e avenue
Saint-Georges
SHERBROOKE
Isothermic portes et fenêtres
268, chemin Godin
VICTORIAVILLE
Isothermic portes et fenêtres
565, boulevard Gamache
DRUMMONDVILLE
Isothermic portes et fenêtres
1230, boulevard Lemire
MONTRÉAL
Le Marchand de Fenêtres
3247, rue Dandurand
SAINTE-JULIE
Isothermic portes et fenêtres
1990, rue Léonard-De-Vinci
MASCOUCHE
Vitrerie Gascon
2681, chemin Gascon
SAINT-EUSTACHE

Carrefour de la Rénovation 640
66, Dubois
VILLE DE QUÉBEC
Portes & Fenêtres Tremblay
2630, boulevard Wilfrid-Hamel
L'ANCIENNE LORETTE
Duo Portes & Fenêtres
1727, route de L'Aéroport
LÉVIS
Duo Portes & Fenêtres
4475, boulevard Guillaume-Couture

