
CONCOURS DE DÉCORATION DE 
CITROUILLES

CRÉEZ VOTRE FAMILLE (2 OU PLUS) DE CITROUILLES 

À GAGNER
Une boîte surprise d’une valeur de 

+ de 500 $
CERTIFICATS CADEAUX et/ou PRODUITS GRATUITS et BONBONS

gracieuseté des commerçants de la Promenade Fleury participants*

*Merci à tous les commerces participants, ci-après nommés,  de la 
Promenade Fleury pour leur générosité : ensemble et localement 

nous ferons une différence!

O’Pas – Galerie Loly - Bas Bet – Le Millen - Rose des bois – Muscade 
– Curieux de nature – Casa Luca – Virevent – Fabrique Caramel – 

Gimo – Promenade Fleury – L’Estaminet

RÈGLEMENTS (pour toute question : 514 389-0596 du mercredi au dimanche 11h-20h)

1. PERSONNES ADMISSIBLES et INSCRIPTION : pour être admissible au concours, il faut décorer 
deux citrouilles ou plus. Nouveau : aucun achat requis. Nous ne pouvons faire venir un 2e arrivage de 
citrouilles, donc nous ouvrons le concours à tous ceux et celles qui participeront selon les règles du point 2 ici 
décrit. L’envoie de votre photo avec vos citrouilles devant un commerce de la Promenade Fleury serviront 
d’inscription valide pour le concours, peu importe ou vous avez acheté vos citrouilles.

2. POUR ÊTRE ÉLLIGIBLE À L’OBTENTION DU PRIX remis le 31 octobre 2020 : 
 Vous devez décorer vos citrouilles dans l’optique de créer une famille de citrouilles (2 citrouilles ou 

plus forment une famille).
 Vous devez vous faire photographier devant un commerce de votre choix de la Promenade Fleury avec 

votre famille de citrouilles
 Vous devez nous envoyer la photo par courriel à l’adresse suivante avant jeudi, 29 octobre 2020 à 

23h59 : estaminet1340@lestaminet.ca en nous donnant votre nom. 
 Vous acceptez que L’Estaminet et les commerces commanditaires partagent vos photos de citrouilles 

sur leurs réseaux sociaux.

3.  LE JURY sera composé d’un employé de L’Estaminet, d’un employé de la Promenade Fleury, et d’un membre 
commerçant de la Promenade. 


