
Concours organisé par le Consortium national de formation en santé - Volet

Université de Moncton, situé au 18 avenue Antonine-Maillet à Moncton, N.-B. 

Participez au concours CNFS #carrièresanté et courez la chance de gagner

une carte cadeau Visa d’une valeur de 250 $. Découvrez les différentes

formations en santé qu’offre l’Université de Moncton et comment le CNFS –

Volet Université de Moncton peut vous aider à choisir la carrière de vos

rêves.

COMMENT PARTICIPER

Il y a deux (2) manières de participer au concours :

(1) Facebook, en publiant sur Facebook une photo de vous-même avec votre

masque favori tout en utilisant le mot-clic #carrièresanté et taguer

@cnfsumoncton;

(2) Instagram, en publiant sur Instagram une photo de vous-même avec

votre masque favori tout en utilisant le mot-clic #carrièresanté et taguer

@andreCNFSumoncton;

Aucun achat requis. Le concours se déroule du 25 mars au 9 avril 2021 à 23 h

59, heure avancée de l’Atlantique. Limite d’une (1) participation par

personne. Ce concours s’adresse uniquement aux résidentes et résidents des

provinces de l’Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-

Neuve-et-Labrador et Île-du-Prince-Édouard), et ses dispositions seront

interprétées en vertu des lois canadiennes.

Le concours n’est nullement commandité, approuvé ou géré par Facebook ou

Instagram, ni n’y est associé.

Toute participation dont les administrateurs du concours jugent le contenu

contraire aux normes du CNFS, ou, de manière générale, d’un goût douteux

sera réputée nulle. Le CNFS n’autorise pas la participation au concours par

d’autres moyens.

Règlements du concours : Affichez 

votre fierté pour une carrière en santé!



PRIX

Un (1) prix sera remis. La gagnante ou le gagnant recevra une carte cadeau

d’une valeur de 250 $.

Le prix doit être accepté tel quel. Le CNFS se réserve le droit de remplacer le

prix par un autre prix qui est, à son avis, de valeur équivalente, ou de mettre

fin au concours ou de l’annuler en tout temps. Les chances de gagner

dépendent du nombre total de participations admissibles reçues.

ADMISSIBILITÉ

Pour qu’une personne soit admissible au tirage, sa participation doit être

reçue au plus tard à la date de clôture du concours, le 9 avril 2021 à 23 h 59,

heure avancée de l’Atlantique. Ce concours s’adresse aux résidentes et

résidents des provinces de l’Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-

Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et Île-du-Prince-Édouard) ayant atteint

l’âge de la majorité dans leur province de résidence. Pour être admissibles au

prix, les personnes d’âge mineur devront fournir un consentement d’un

parent ou d’un tuteur.

Les membres de l’équipe du CNFS – Volet Université de Moncton ne sont pas

admissibles au prix.

TIRAGE

La gagnante ou le gagnant sera sélectionné par un tirage au sort le 12 avril

2021. La personne sélectionnée sera avisée par message privé Facebook ou

Instagram immédiatement après le tirage. Si la personne sélectionnée ne

répond pas à l’administrateur du concours dans les cinq (5) jours ouvrables

suivants, ou si elle ne satisfait pas à toutes les conditions du règlement, une

autre personne sera sélectionnée au hasard parmi les participants

admissibles. 



PARTICIPATIONS

Toutes les participations deviennent la propriété du CNFS. Le CNFS n’est pas

responsable des participations perdues, volées, reçues en retard,

endommagées ou mal adressées, ni de toute interruption de service de

Facebook ou d’Instagram, de toute défaillance technique ou de tout

problème lié aux systèmes informatiques en ligne, aux serveurs, aux

fournisseurs d’accès Internet, à l’équipement informatique ou aux logiciels, ni

de la non-réception par le CNFS de tout message Facebook ou d’Instagram,

de tout courriel ou de toute participation en raison de problèmes techniques

ou d’un encombrement sur Internet ou sur tout site web, ou de toute

combinaison de ces éléments, y compris de tout préjudice ou dommage

causé à l’ordinateur d’un participant ou de toute autre personne dans le

cadre du concours. Le CNFS se réserve le droit, à sa seule discrétion, de

modifier, d’annuler ou de suspendre le concours si un virus, un bogue ou

toute autre cause indépendante de sa volonté compromet la sécurité ou la

bonne administration du concours, ou pour toute autre raison, en tout temps

et sans préavis.

Les participations font l’objet d’une vérification et sont déclarées nulles si

elles sont illisibles, reproduites mécaniquement, abîmées, contrefaites,

falsifiées, modifiées ou illégales. Les participations envoyées par des moyens

non autorisés ou par pollupostage seront rejetées. Dans le cas où une

personne ne soumet pas sa photo conformément au règlement du concours,

elle est disqualifiée. Les participants acceptent de se conformer au

règlement du concours et aux décisions du CNFS, lesquelles sont définitives.

Le concours est assujetti à l’ensemble des lois et des règlements applicables.



RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION GÉNÉRALE

En participant à ce concours, les participants acceptent de libérer,

d'indemniser et de dégager de toute responsabilité le CNFS et ses employés

de toute réclamation, perte, dépense (y compris les frais juridiques) ou autre

responsabilité pouvant être subies en relation avec le concours, y compris,

sans s’y limiter, tout dommage résultant de la réception, de la propriété ou

de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation du prix.

CONSENTEMENT

En prenant part au concours, la participante ou le participant accepte que

son nom, sa photo, son enregistrement vocal ou son image soient utilisés à

des fins publicitaires dans tout média auquel le CNFS a recours, sans

paiement ni autre rémunération. 


