
RÈGLEMENTS DU CONCOURS Trouvez votre sosie! 
 

1. Nom du concours publicitaire : Trouvez votre sosie! 
 

2. Est admissible au concours toute personne âgée de 18 ans et plus, qui jouera au jeu des jumelages 
avec les œuvres antiques présentes dans l’exposition Mon Sosie a 2 000 ans. Les employés, 
représentants et agents du Musée de la civilisation et de Polycor ainsi que les membres de leur famille 
immédiate (père, mère, frères, sœurs, enfants), leur conjoint légal ou de fait et toutes les personnes 

avec qui ils sont domiciliés ne peuvent pas participer au concours. Les bénévoles œuvrant au 

Musée de la civilisation qui ne sont pas exclus par les termes du paragraphe précédent sont 
admissibles.  

 
3. Le Musée de la civilisation procédera à un tirage au sort parmi toutes les personnes qualifiées. 
 
4. Le jeu sera disponible dans la salle d’exposition du Musée de la civilisation, du 24 octobre 2018 au 12 

mars 2019, ainsi que sur le site web https://monsosie.mcq.org/. 
 
5. Le concours débute le mercredi 24 octobre 2018 et la date limite pour participer est le dimanche 24 

mars 2019, à 23 h 59. 
 
6. Le tirage au sort aura lieu le mercredi 27 mars 2019, à 15 h, devant au moins deux témoins. 
 
7. Le gagnant devra réclamer son prix au Musée de la civilisation au 16, rue de la Barricade, Québec 

(Québec) G1K 8W9, et ce, au plus tard le 10 avril 2019.  
 
8. Pour obtenir son prix, le gagnant devra répondre à une question mathématique. 
 

9. Un seul prix est offert : une petite table en granite du Québec, offerte par Polycor, d’une 
valeur d’environ 400 $.  

 

10. La personne responsable du tirage au Musée de la civilisation communiquera avec la personne 

gagnante par téléphone. Elle prendra tous les moyens raisonnables pour rejoindre la personne 

gagnante pendant les 10 jours suivant le tirage. Si cette personne ne peut être rejointe dans le délai 

imparti, un deuxième tirage au sort sera effectué, devant au moins deux témoins. 

11. Le prix devra être accepté tel quel dans les 48 heures suivant la communication, sans changement. Il 

ne sera ni transférable, ni monnayable, ni échangeable. Si la personne gagnante refuse son prix dans 

le délai de 48 heures suivant l’acception, un deuxième tirage au sort sera effectué devant au moins 

deux témoins. 

12. La personne gagnante doit consentir, si requis, à ce que son nom et sa photo soient utilisés sans 

rémunération dans toute publicité relative à ce tirage, par le Musée de la civilisation et les 

partenaires du tirage. 

https://monsosie.mcq.org/

