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Tous les détaillants
Kathleen Michaud, Directrice Marketing
Le 18 janvier 2016
Évadez-vous au Mexique

Chers détaillants,
En cette période de l’année où le froid et la noirceur réduisent notre niveau d’énergie, Les
Promenades Gatineau et Club Voyages Guertin unissent leur efforts dans une promotion
emballante où 2 personnes pourraient se mériter un voyage au Royalton Riviera Cancun (cinq
étoiles) d’une valeur de 4100$ sur les ailes de Sunwing airlines. Encouragez vos clients à participer à
ce super concours!
MODALITÉS DE PARTICIPATION (2)
1. Dans le journal Le Droit, les 20-23-27-30, janvier, 2-6-10 février (via un coupon détachable sous
forme de billet d’avion)
*Le faux billet d’avion du journal Le Droit donne une participation automatique à la finale qui aura
lieu le samedi 13 février de 13h à 15h au Lounge LPG
2. Au Service à la clientèle des Promenades Gatineau (une affiche sera disposée à cet endroit afin
d’annoncer le concours avec une loterie aléatoire sur IPAD)
- Le client doit demander sa carte d’embarquement
- Entrée ses informations sur IPad (pour base de données)
- Participer à la loterie aléatoire sur IPAD pour courir la chance d'être finaliste
*Une seule participation possible par personne
VISIBILITÉ/PROMOTION
-

Journal Le Droit
Écrans Cineplex
Affiches au comptoir du Service à la clientèle
Médias sociaux LPG

LA FINALE (13 FÉVRIER À 13h)
Le 13 février, entre 13h et 15h, les gens qui détiennent un faux billet d’avion du journal Le Droit,
ainsi que ceux ayant en mains leur carte d’embarquement pré-qualifiée du Service à la clientèle se
rejoindront pour un ‘mix and mingle’, où des bouchées (de nos restaurateurs) seront servies sur
place avant le tirage final. Les participants qualifiés par le biais du journal Le Droit devront fournir
leurs informations personnelles afin d’être entrés officiellement dans le système pour le tirage.
Le Lounge LPG sera littéralement transformé en zone voyage. En plus du voyage, nous effectuerons
au préalable le tirage de deux cartes-cadeaux LPG & Club Voyages Guertin d’une valeur de $50
chacune, ainsi qu’un ensemble de valises. Par la suite à 15h, un tirage électronique aléatoire aura
lieu afin de dévoiler le nom du/de la gagnant (e) du voyage.
Veuillez noter que les employés et les bénévoles du centre commercial Les Promenades Gatineau
(administration, boutiques et gouvernement) ainsi que leurs sociétés et agences respectives, de
même que les membres de leur famille immédiate et personnes habitants sous leur toit, ne sont
pas admissibles à ce concours.
Règlements du concours
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