Règlements et modalités du Quiz Roulons électrique 101
Date: 22 octobre 2020
Heure: de 19h à 20h
Plateformes: Zoom + Kahoot
La participation à ce quiz est volontaire et Roulons électrique ne pourra être tenu
responsable pour des problèmes de connexion ou autres problèmes techniques pendant la
durée de l’exercice. Tous les participants disposent du même temps imparti pour répondre
aux questions, mais veuillez noter que plus vous répondez vite, plus vous avez de points si
c’est la bonne réponse. C’est ainsi avec l’application Kahoot. Ainsi, même si vous avez bien
répondu à toutes les questions, le facteur déterminant en fin de partie se trouvera être le
temps de réponse pour chaque question.
Ce quiz se veut ludique et amical, alors merci de garder une attitude positive avec les
animateurs et les autres participants en tout temps. Roulons électrique se réserve le droit de
disqualifier un joueur si ce dernier abuse de ses droits dans le cadre de cet exercice.
Enfin, en ce qui concerne la remise des prix pour les 3 gagnants, nous vous demanderons
de nous contacter en fin de partie à travers le “Q&R” (questions et réponses) de Zoom en y
indiquant votre nom, prénom et adresse courriel. L’adresse fournit pour la récupération se
devra d'être identique à celle utilisée lors de la connexion Zoom. Une fois les informations
des gagnants récupérées, l'équipe de Roulons électrique s’occupera de faire le suivi avec
vous directement par courriel afin de vous acheminer vos prix et que vous puissiez en
profiter le plus rapidement possible!
Trois différents prix seront réservés aux 3 gagnants. L’un est un coffret cadeau prestige
d’une valeur de 100$ pour participer à une dégustation dans un vignoble ou une cidrerie, à
choisir parmi ceux disponibles. Le deuxième est également un coffret cadeau prestige d’une
valeur de 100$, cette fois pour vivre une expérience gourmande dans un des lieux
gastronomiques présentés.* Enfin, le troisième prix est un accès au Spa Polar Bear’s Club
pour une personne, d’une valeur de 60$.
*prix alcoolisés réservés aux personnes âgées de plus de 18 ans au moment au Quiz.
*Les prix doivent être acceptés comme tels, ils ne sont ni monnayables, ni échangeables.
Merci de votre participation et de votre compréhension!
L'équipe de Roulons électrique

