
 
 

Prix et règlements du « Rallye Découvertes 2021 »  

Du 7 au 21 juin 2021 

 

Conditions d’admissibilité :  

Pour participer au tirage du « Rallye Découvertes 2021 », les participants doivent : 

1. Avoir complété correctement le formulaire d’inscription pour leur équipe.  

2. Avoir indiqué une adresse de résidence aux Îles de la Madeleine. 

3. Avoir complété et retourner leur feuille-réponse contenant un minimum de 50% de bonnes 

réponses aux questions répondues dans les entreprises. 

4. Avoir pris une photo de leur équipe avec les lunettes #fousdesiles. 

Tous les documents nommés ci-haut doivent avoir été remis au plus tard le lundi 21 juin 2021 à midi; 

Par courriel à : membres@tourismeilesdelamadeleine.com 

En personne : Bureau d’accueil de tourisme Îles de la Madeleine situé au 128, chemin Principal, Cap-aux-

Meules, G4T 1C5. 

Toute personne ne respectant pas l’une de ces conditions sera automatiquement inadmissible pour le 

tirage. 

Les employés de Tourisme Îles de la Madeleine ainsi que des entreprises ayant travaillé directement et 

indirectement à la réalisation du concours, de même que leur famille immédiate ou les personnes vivant 

sous le même toit, ne sont pas admissibles à ce tirage.  

Désignation des gagnants :  

La désignation des équipes gagnantes sera faite par une pige au hasard parmi toutes les équipes 

participantes au rallye qui auront respecté les critères mentionnés. Les équipes gagnantes seront 

contactées par le courriel de la personne responsable tel qu’inscrit au formulaire d’inscription. Celle-ci 

recevra tous les détails pour communiquer avec la responsable du service aux membres de Tourisme Îles 

de la Madeleine par courriel et aura un délai maximal de quarante-huit (48) heures pour réclamer le prix 

de son équipe, sans quoi une autre équipe sera contactée.  

Le tirage des équipes gagnantes aura lieu le 22 juin 2021 au bureau d’information touristique des Îles de 

la Madeleine à 16h00, heure de l’Atlantique.  

En acceptant leurs prix, les équipes gagnantes consentent automatiquement à ce que Tourisme Îles de la 

Madeleine publient leur photo sur leurs différentes plateformes (médias sociaux, site Internet et autres 

outils de communication ainsi que dans les médias locaux).  

 

 

 

mailto:membres@tourismeilesdelamadeleine.com


 
Description des prix:  

Panier découvertes « L’Île centrale » comprend :  

• 3 Cartes-cadeaux de 50$ ( échangeable chez Tim Hortons, Subway et A & W) offertes par Gestion P. 

Chevarie; 

• 1 certificat-cadeau de 40$ pour une dégustation pour 2 personnes offert par À l’Abri de la tempête. 

• 2 cartes-cadeaux d’une valeur de 50$ pour une location de 3 heures (SUP, kayak ou surf) offertes par 

Aérosport les Îles; 

• Atelier de Raku pour 2 personnes offert par Show d’boucane école de poterie et de Raku d’une valeur 

de 120$; 

• 2 certificats-cadeaux de 30$ offert par la Coop La Machine; 

• 1 certificat-cadeau de 50$ offert par Boutique d’art Tendance; 

• 1 certificat-cadeau de 50$ offert par Restaurant La Patio. 

• Excursion de 3 heures en kayak de mer au Parc de Gros-Cap pour deux personnes, offert par le Parc de 

Gros-Cap d’une valeur de 125$. 

• 1 certificat-cadeau d’une valeur de 100$ offert par Tourisme Îles de la Madeleine, échangeable dans 

l’une entreprise membre de Tourisme Îles de la Madeleine. 

Valeur totale : 795$ 

Panier découvertes « Côté Ouest des Îles » comprend : 

• 1 certificat-cadeau de 40$ pour partager une bière, un cocktail et un savoureux nachos garnis! Ou 

même, optez pour l’option sucré avec un bon café et gâteau offert par Le Café de la Grave.  

• 1 cours de planche à voile ou de wing en duo offert par l’École de planche à voile Wind aux Îles d’une 

valeur de 240$. 

• 1 certificat-cadeau de 50$ offert par Le Portique. 

• Dégustation commentée des produits, visite des installations et balade au verger libre pour 2 

personnes offertes par le Verger Poméloi d’une valeur de 35$. 

• Un déjeuner aux choix pour 2 personnes offert par Les Araynes d’une valeur de 40$. 

• Une nuitée en moyenne ou basse saison offert par La RéCréation (CITQ : 399669) d’une valeur de 150$. 

• 1 certificat-cadeau d’une valeur de 100$ offert par Tourisme Îles de la Madeleine, échangeable dans 

l’une entreprise membre de Tourisme Îles de la Madeleine. 

Valeur totale : 685$ 

Panier découvertes « Côté Est des Îles » comprend : 

• Tour guidé pour 2 personnes offert par le Musée de la Petite École Rouge, d’une valeur de 20$;  

• Location d'auto d’une valeur de 100$ offerte par Leblanc location d’auto;  

• Un certificat cadeau à utiliser sur les plats cuisinés d’une valeur de 50 $ offert par Fruits de mer 

Madeleine; 

• Atelier de peinture pour 2 personnes (2 certificats-cadeaux de 45$ chacun) offert par La Maison du 

Potier;  

• 2 entrées au centre d'interprétation + 1 certificat cadeau de 40$ offert par Les Cultures du Large d’une 

valeur de 54$; 

https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/tim-hortons-restaurant/restaurants/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/restaurant-subway/restaurants/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/a-w-restaurant/restaurants/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/microbrasserie-a-l-abri-de-la-tempete/boissons-artisanales/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/aerosport-carrefour-d-aventures/kitesurf/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/show-d-boucane-ecole-de-poterie-et-de-raku/ateliers-de-creation/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/coop-la-machine/metiers-d-art/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/boutique-d-art-tendance/metiers-d-art/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/restaurant-la-patio/restaurants/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/parc-de-gros-cap/kayak/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/parc-de-gros-cap/kayak/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/cafe-de-la-grave/restaurants/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/ecole-de-planche-a-voile-wind-aux-iles/planche-a-voile/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/le-portique/metiers-d-art/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/le-verger-pomeloi/boissons-artisanales/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/les-araynes/restaurants/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/la-recreation/autres-hebergements/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/c-a-m-i/musees-et-centres-d-interpretation/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/leblanc-location-d-autos/location-d-autos/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/fruits-de-mer-madeleine/restaurants/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/fruits-de-mer-madeleine/restaurants/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/la-maison-du-potier/ateliers-de-creation/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/la-maison-du-potier/ateliers-de-creation/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/la-moule-du-large/musees-et-centres-d-interpretation/


 
• 1 certificat-cadeau pour Un combo loup-marin : visite au Centre d'Interprétation du phoque et burger 

loup-marin en table d'hôte pour 2 personnes offert par le Centre d’interprétation du Phoque, d’une 

valeur de 75$; 

• 1 certificat-cadeau pour un bain d'argile et dîner table d'hôte pour 2 personnes offert par La Salicorne, 

d’une valeur de 130$; 

• 1 certificat-cadeau d’une valeur de 100$ offert par Tourisme Îles de la Madeleine, échangeable dans 

l’une entreprise membre de Tourisme Îles de la Madeleine. 

Valeur totale : 619$ 

Les prix devront être acceptés tel quel et ne pourront être échangés contre une somme d'argent. 

Aucune substitution du prix ne sera accordée en partie ou en totalité aux gagnants. 

En cas d’impossibilité de fournir le prix tel que décrit au présent règlement, Tourisme Îles de la 

Madeleine ainsi que les partenaires associés au concours, se réservent le droit de substituer en tout 

ou en partie les prix pour un ou des prix d’une valeur approximativement équivalente.  

Le refus d’accepter les prix libère de toute obligation Tourisme Îles de la Madeleine ainsi que les 

partenaires associés au tirage.  

Tourisme Îles de la Madeleine ainsi que les partenaires associés au tirage n’assumeront aucune 

responsabilité de quelque nature que ce soit dans tous les cas où leur incapacité d’agir résulterait 

d’un fait ou d’une situation hors de leur contrôle incluant notamment grève, lock-out ou tout autre 

conflit de travail dans leur établissement ou dans les établissements des organismes ou entreprises 

dont les services sont utilisés pour la tenue de ce tirage.  

En participant au « Rallye Découvertes 2021 » vous acceptez automatiquement les présents 

règlements. Les règlements du présent tirage sont disponibles sur le site Internet situé à l'adresse 

suivante : www.tourismeilesdelamadeleine.com/rallyedecouvertes2021 

Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être soumis à la 

Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution 

d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler.  

 

Tourisme Îles de la Madeleine  

128 chemin Principal Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1C5 

1-877-624-4437 | (418) 986-2245  

membres@tourismeilesdelamadeleine.com 

https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/centre-du-phoque-fondation-willie-deraspe/musees-et-centres-d-interpretation/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/la-salicorne/centre-de-vacances/
http://www.tourismeilesdelamadeleine.com/rallyedecouvertes2021

