
 

 Concours de dessin 
« Ma visite au marché de Noël du Vieux-Saint-Eustache » 

 

 

Concours de dessin – Marché de Noël du Vieux-Saint-Eustache 

TERMES ET CONDITIONS DU CONCOURS 

Toute participation au concours sous-entend l’acceptation des termes et conditions ci-dessous. 

Critères d’admissibilité 
 

▪ Être citoyen de Saint-Eustache 
 

▪ Être âgé entre 3 et 14 ans. Note : Un maximum d’un dessin par enfant sera accepté. 
 

▪ Autoriser la Ville de Saint-Eustache et Tourisme Basses-Laurentides à publier le dessin, le nom et l’âge de son 
auteur sur leur site Web et leurs médias sociaux et ce, sans rémunération. 

 

▪ Ne sont pas admissibles au concours les dirigeants, employés, élus municipaux, agents et représentants de la 
Ville de Saint-Eustache ou de toute entreprise participante à l’événement, leur agence de publicité et de 
promotion ainsi que les membres de leur famille immédiate (pères, mères, frères, sœurs, enfants), leur 
conjoint légal ou de fait et toutes les personnes avec lesquelles ces dirigeants, employés, élus municipaux, 
agents et représentants sont domiciliés durant ce concours ou au moment du tirage. 

 

 

Règlements 
 

▪ Chaque dessin soumis doit respecter les conditions suivantes : 
o Être au format papier 8 ½ x 11 pouces 
o Être réalisé par un enfant âgé entre 3 et 14 ans 
o Respecter le thème imposé « Ma visite au marché de Noël du Vieux-Saint-Eustache » 

▪ Les informations suivantes doivent être inscrites à l’endos du dessin : 

o Nom et prénom de l’enfant 
o Âge de l’enfant 
o Nom d’un parent (ou tuteur) 
o Numéro de téléphone du parent 

 

▪ Déposer le dessin dans la boîte prévue à cet effet, située dans l’espace Foyer Desjardins du marché de Noël 
du Vieux-Saint-Eustache, lequel est accessible par le stationnement situé derrière le Complexe aquatique 
Saint-Eustache (230, boulevard Arthur-Sauvé). Le marché est ouvert les vendredis 3 et 10 décembre de 13 h 
à 20 h, les samedis 4 et 11 décembre de 10 h à 19 h, et les dimanches 5 et 12 décembre de 10 h à 17 h. 

 

▪ Date limite de participation : le dimanche 12 décembre 2021, à 17 h. 
 

Gagnant et prix 
 

▪ Le dessin gagnant sera déterminé par tirage au sort parmi tous les dessins reçus qui respectent les critères et 
règlements mentionnés ci-haut. Le tirage aura lieu le lundi 13 décembre 2021. 
 

▪ Le gagnant se méritera un chèque-cadeau d’une valeur de 50 $ au Maître des Jeux de Saint-Eustache. 
 

▪ Le dessin gagnant, le nom et l’âge de son auteur seront publiés sur le site Web de la Ville de Saint-Eustache, 
et diffusé sur les réseaux sociaux de la Ville de Saint-Eustache et du Marché de Noël du Vieux-Saint-Eustache. 


