RÈGLEMENT OFFICIEL
UNE HISTOIRE D’HIVER
Le Défi de Ben

Les enfants de 6 à 8 ans sont invités à écrire histoire qui met en vedette
l’hiver. Un défi de 80 mots, tout comme Ben.

1. Concours

Le concours « Une histoire d’hiver. Le Défi de Ben » est organisé par les Éditions MD,
éditeur de la collection Ben entreprend.

Le concours vise à encourager, faire connaitre et valoriser l’entrepreneuriat. Les
enseignants et les parents sont encouragés à guider les enfants dans ce projet. À
l’issue du concours, l’histoire d’un enfant sera élue et publiée dans un roman Le
Défi de Ben.

2. Admissibilité

Afin d’être admissible à participer au concours, un participant doit être âgé de 68 ans.
Tout renseignement fourni aux Éditions MD aux fins de ce concours doit être
véridique, exact et complet. Les Éditions MD se réservent le droit de disqualifier
tout participant dont le Formulaire d’inscription contient un renseignement faux,
inexact ou incomplet.

3. Période du concours

La période de mise en candidature se déroule du lundi 3 décembre 2018 au lundi
14 janvier 2019 inclusivement.

4. Comment participer

Pour s’inscrire, un participant doit faire parvenir son histoire de 80 mots à l’adresse
suivante : info@benentreprend.com.
Le participant doit indiquer son prénom et nom de famille, son âge ainsi qu’une
adresse courriel valide.

5. Sélection du gagnant

Un (1) gagnant sera choisi par notre jury. La délibération aura lieu le vendredi 25
janvier 2019. Le jury sera composé de Julia Gagnon, femme d’affaires et auteure
de la collection, de ses deux fils Ben et Théo, et d’une personnalité connue pour
son amour des livres Ben entreprend

6. Détails du prix
Le gagnant recevra :
 une visite de l’auteure Julia Gagnon à son école;
 deux (2) coffrets complets des livres Ben entreprend;
 deux (2) coffrets complets des livres Le carnet de Julie;
 un (1) coffret complet des livres Théo rêve
 un (1) coffret complet des livres BD des petits entrepreneurs
 deux (2) romans de Le Défi de Ben
 quatre (4) t-shirts de Ben entreprend
 une (1) carte-cadeau de 100$ de leslibraires.ca
PRIX D’UNE VALEUR DE PLUS DE 500$

7. Conditions générales
Aucune substitution du prix n’est possible à la demande du gagnant. Les Éditions
MD se réservent le droit de remplacer le prix annoncé par un autre prix de valeur
équivalente dans l’éventualité où il ne pourrait être attribué. Le gagnant ne
dispose d’aucun recours pour quelque garantie que ce soit lié au prix, quelles que
soient les circonstances. Les Éditions MD ne sont pas responsables des accidents
ou inconvénients qui résulteraient de l’utilisation du prix.

8. Droits et vie privée

En participant à ce concours, chaque participant consent à la collecte, à
l’utilisation et à la divulgation par les Éditions MD de ses renseignements personnels

fournis par le biais du Formulaire d’inscription à des fins d’administration de ce
concours et de remise du prix.
En acceptant le prix, le gagnant du prix accorde aux Éditions MD le droit de
produire, de reproduire, de publier, de diffuser, de transmettre par
télécommunication, d’exposer, de distribuer, d’adapter, d’utiliser ou de réutiliser,
de quelque façon que ce soit en lien avec le concours, sa promotion ou son
exploitation, son nom, adresse (ville, province), voix, déclaration, image, photo ou
autre représentations et enregistrements à des fins publicitaires dans tous médias
et tous formats, y compris, mais sans s’y limiter, Internet, et ce, sans autre avis ni
rémunération.

9. Annonce des gagnants

Le gagnant sera annoncé le vendredi 25 janvier 2019 sur les comptes Facebook
Ben entreprend et Éditions MD. Le gagnant sera également avisé par courriel.
Dans l’éventualité où les Éditions MD seraient incapables d’entrer en contact
avec le gagnant dans un délai de sept (7) jours, le prix pourrait être réattribué.
Les personnes participant au concours reconnaissent avoir pris connaissance du
présent règlement et acceptent de s’y conformer.
Les questions peuvent être adressées à info@benentreprend.com

