Réclame du concours




La totalité des frais concernant le grand prix du concours est assumé par PLX Sport Inc et non
par une tierce partie.
Le grand prix est le seul disponible à tous les participants de ce concours. Il n’y a donc qu’un seul
bénéficiaire.
Le prix comprend un séjour pour deux personnes à Las Vegas du 4 Mai 2018 au 6 Mai 2018
(deux Nuits) ainsi que deux billets pour assister à la course du championnat AMA Supercross qui
a lieu le 5 Mai 2018 au Sam Boyd Stadium de Las Vegas. Le service de navette entre l’hôtel et le
Sam Boyd Stadium est offert gratuitement par le promoteur, Feld Entertainment Inc. Le service
de navette entre l’aéroport et l’hôtel est offert gratuitement par les groupes hôteliers de Las
Vegas.

Valeur des prix :




Séjour pour 2 personnes à Las Vegas, incluant deux nuits et le transport par avion : 1600.00 $
CAN
2 billets pour assister à la course du championnat AMA Supercross ainsi qu’un accès aux puits :
200.00 $ CAN
Les règlements du concours peuvent être consultés en tout temps au www.plxsport.com



Chacun des participants obtient un bulletin de participation s’il effectue un achat entre 1$ et
200.00 $ avant taxes entre le jeudi 19 avril 9:00 et dimanche 22 avril 16:00. Ensuite, il peut
obtenir des bulletins de participations supplémentaires par tranches d’achats de 200.00 $ avant
taxes. Limite d’une facture par participant, par jour. Donc exemple; un participant fait l’achat de
500.00 $ d’items avant taxes lors des dates fixées, il obtient donc 2 bulletins de participation. Le
même participant ne peut pas séparer ses achats sur plusieurs factures afin d’obtenir un plus
grand nombre de participation.



Le total des bulletins de participations numérotés est de 1000. Le participant connaîtra ses
chances de remporter le grand prix une fois ses achats chez PLX Sport effectués, lors des dates
ciblées. S’il obtient 2 bulletins de participation, il a donc 2 chance sur 1000 de gagner.



Il est probable que nous n’écoulions pas la totalité des bulletins de participation numérotés.
Dans le cas d’une telle éventualité, nous allons informer le nombre total de bulletins de
participation lors de notre tirage en direct de la page Facebook de PLX Sport, le 24 avril à 12:00.
Ceci augmentera donc le nombre de chance de gagner pour chacun des participants.

