
 

 

 

Règlement : Concours gagnez un forfait VIP à l’OSM 

 

1 - Durée du Concours 

Le concours débute le lundi 11 septembre 2017 à minuit et se termine le mardi 31 octobre 2017 à minuit. 

La personne gagnante sera choisie le lundi 20 novembre 2017 à 12 h dans les bureaux administratifs de 

l’Orchestre symphonique de Montréal situés au 1600 Saint Urbain, Montréal, Québec, H2X 0S1. 

2 - Admissibilité 

Le concours est ouvert à toute personne ayant l’âge de la majorité dans son pays, dans sa province ou 

dans son territoire de résidence au moment où il participe, à l’exception des employés et des bénévoles 

de l’Orchestre symphonique de Montréal.  

3 – Modalités de participation 

Pour participer au Concours gagnez un forfait VIP à l’OSM, le participant doit faire un don d’une valeur de 

200 $ et plus à l’organisme que ce soit par la poste, en ligne, par téléphone ou en personne du 11 

septembre au 31 octobre 2017.  

–Prix – ensemble cadeau d’une valeur de 1000 $ 

a. Un souper au restaurant Bouillon Bilk pour 2 personnes 
b. 2 billets de concert en section prestige  
c. Accès au Salon d’honneur avec 2 consommations à l’entracte lors du concert  
d. Le livre Sonnez, merveilles! de Kent Nagano 
e. 1 album de l’OSM  

 

6 -  Le gagnant 

L’Orchestre symphonique de Montréal sélectionnera au hasard le gagnant le lundi 20 novembre 2017 à 

12h parmi toutes les personnes qui ont fait un don dans la période donnée.  Puis l’OSM enverra un courriel 

à l’ensemble des donateurs pour leur partager la nouvelle. Le participant dont le nom aura été retenu 

devra réclamer son prix dans les 10 jours suivants en téléphonant ou en envoyant un courriel à Pascale 

Sandaire, coordonnatrice gestion des dons au 514 840-7464 – psandaire@osm.ca. Le prix doit être 

psandaire@osm.ca


accepté tel que décerné : il n’est pas monnayable et ne peut pas être transféré à une autre personne. Le 

participant devra venir récupérer son prix directement à la billetterie située au 1600 Saint-Urbain, 

Montréal, Québec, H2X 0S1. 


