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RÉCLAME DU CONCOURS PUBLICITAIRE

« Une cuisine toute neuve,
toute gratuite… peut-être. »
Réalisez votre projet d’armoires sur mesure chez Cabico Boutique Québec et courez la chance de gagner un
remboursement de votre achat, jusqu’à concurrence de 25 000,00 $. La promotion se déroule du 10 juin 2019
au 9 juin 2020 (durée du concours). Le prix sera attribué au hasard à un finaliste du concours de Cabico Boutique
Québec ayant acheté un projet d’armoires sur mesure pendant la durée du concours.
1 PRIX À GAGNER POUR 1 FINALISTE
FONCTIONNEMENT DU CONCOURS
Un client de Cabico Boutique Québec qui achète, pendant la durée du concours, un projet d’armoires sur mesure,
pour un minimum d’achat de 1 000,00 $ taxes incluses, court la chance d’être sélectionné comme finaliste pour
participer au tirage final donnant lieu à un remboursement du montant de son achat jusqu’à concurrence d’un maximum
de 25 000,00 $ du montant total de son achat. Le montant du remboursement s’applique sur le montant d’achat total
incluant les taxes jusqu’à concurrence d’un remboursement total de 25 000,00 $. Les frais de livraison et d’installation
des armoires sur mesure font partie du montant total d’achat admissible. Le remboursement est en devise canadienne
uniquement, peu importe l’emplacement ou la nationalité de l’acheteur du projet d’armoires sur mesure.
La transaction d’un projet d’armoires sur mesure doit être effectuée et entièrement conclue pendant la durée du concours
pour que le client soit éligible à participer. Si la date d’installation d’un projet d’armoires sur mesure acheté pendant la
durée du concours est prévue après le 10 juin 2020, un client est tout de même éligible au concours.
Chaque tranche complète d’achat de 1 000,00 $ taxes incluses pendant la durée du concours représente un (1) droit
de participation.
Chaque droit de participation, lors de l’achat d’un projet d’armoires sur mesure, sera compilé sur papier dans la boîte
de tirage réservée à cet effet au magasin situé à Québec. Seul le personnel de la direction de Cabico Boutique Québec
sera autorisé à faire l’ajout des droits de participation dans la boîte de tirage.
À chaque fin de mois de la durée du concours (juin 2019 à juin 2020), un (1) finaliste sera tiré parmi les droits
de participation se trouvant dans la boîte de tirage au magasin. Un participant peut faire partie des finalistes qu’une
seule fois.
Le gagnant du prix sera choisi au hasard parmi les douze (12) finalistes qui auront donc été pigés
entre les mois de juin 2019 et juin 2020. Le tirage final aura lieu le 8 septembre 2020 à 16 h au magasin
Cabico Boutique Québec.
Le gagnant doit réclamer en personne son prix à la boutique de Québec avant 17 h le 8 octobre 2020.
Une preuve d’identité avec photo ainsi que la facture seront demandées lors de la réclamation du prix.
Une question d’habileté mathématique sera aussi demandée au gagnant.

DIVERS
Le nom du gagnant sera affiché sur la page internet www.cabico.com/25000 jusqu’au 8 octobre 2020 inclusivement.

