
Concours  

Inscris-toi à ta collation des grades 
 
 
 

Comment participer ? 
 
Il suffit de s’inscrire à sa cérémonie de collation des grades à l’adresse 

www.buildagrad.ca/uqam  et d’identifier dans un commentaire sous la publication officielle du 

concours Facebook quatre (4) noms d’amis ayant également terminé leur programme d’étude 

à l’UQAM en même temps que vous ! 

 
Détails  
 

• Au fur et à mesure que nous aurons des gagnants, nous les publierons sur notre page 
Facebook. En commentant notre publication concours, vous consentez à ce que nous publiions 
votre nom si vous gagnez.  

 
• Les gagnants autorisent le Bureau des diplômés à prendre une photo d’eux lors du match de 

l’Impact et consentent à donner les droits d’utiliser ces photos pour des fins de promotion sur 
les médias sociaux du Bureau des diplômés. 

 
• Si vous faite partie des gagnant(e)s, un délai d’une semaine est possible entre la confirmation 

que vous faites partie des gagnants et la publication vous mentionnant sur la page Facebook du 
Bureau des diplômés et sur l’événement Facebook collation des grades de l’UQAM 

 
• Les gagnants seront choisis au hasard à partir des commentaires Facebook sous la publication 

concours. Pour gagner, les participants doivent remplir les deux conditions suivantes : 
 

o Être inscrit aux collations des grades 2017 de l’UQAM 
 

o Avoir identifié quatre (4) amis, en commentaire sous la publication officielle du 
concours Facebook, ayant également terminé leur programme d’étude à l’UQAM 
en même temps que vous. (Entre décembre 2016 et septembre 2017) 

 
• Le concours débute le 2 octobre 13 : 00 et se termine le 12 octobre 17 : 00  
• Les gagnants seront respectivement choisis le 6 octobre et le 13 octobre. 
• Les tirages seront effectués dans les locaux du Bureau des diplômés de l’UQAM situés au 405, 

boulevard de Maisonneuve Est, Montréal, QC, H2L 4J5, 514-987-3098  
 
Prix :  

Les gagnants recevront chacun une (1) paire de billets pour le match de l’Impact de Montréal 
qui aura lieu le 22 octobre 2017 à 16 h. Au total, deux (2) paires de billets seront gagnées lors 
du concours. 

http://www.buildagrad.ca/uqam
https://buildagrad.com/uqam


 

Qui peut participer ? 
Le concours est ouvert aux diplômés admissibles aux collations des grades 2017 de l’UQAM. C’est-à-
dire, les diplômés ayant rempli toutes les exigences de leur programme d’études entre décembre 2016 
et septembre 2017. 
 
 
Quand participer ? 
Du 2 octobre 13 h au 12 octobre 17 h 
 
 
Règlements 

• Le Bureau des diplômés s’engage à protéger les informations personnelles des gagnants qui 

devront être fournies en privé par les gagnants (numéro de téléphone, adresse courriel) et ne 

partagera jamais cette information à un tiers sans en avoir obtenu l’autorisation préalable du 

gagnant. 

• Le Bureau des diplômés se réserve le droit d’utiliser les noms des gagnants à des fins de 

promotion sur sa page Facebook (facebook.com/Diplômésdel’UQAM) sur notre site web 

[Bureaudesdiplômés.com] et sur tout document promotionnel tel que nos affiches, brochures et 

dépliants. 

• Les gagnants autorisent le Bureau des diplômés à prendre une photo d’eux et consentent à 

donner les droits d’utiliser ces photos pour des fins de promotion sur la page Facebook 

(facebook.com/Diplômésdel’UQAM), sur notre site web [Bureaudesdiplômés.com] et sur tout 

document promotionnel tel que nos affiches, brochures et dépliants. 

• Les gagnants seront divulgués sur la page Facebook du Bureau des diplômés et contactés par 

courriel ou téléphone. 

• Le prix sera remis à un autre participant au hasard, si le Bureau des diplômés n’a pas reçu de 

retour après 48 heures suivant le contact avec le gagnant. 

• Les prix seront remis le jour de l’événement, c’est-à-dire que les billets pour le match de 

l’Impact seront remis le 22 octobre 2017 au stade Saputo 1 h 30 avant le début du match prévu 

à 16 h. 

• Les gagnants devront présenter une pièce d’identité pour récupérer leur prix. 

• L’équipe du Bureau des diplômés se réserve le droit de supprimer tout commentaire sur la 

publication du concours Facebook. 

• Aucun propos haineux sur les commentaires d’autrui ne sera toléré. 

• Les règlements, prix et conditions de ce concours peuvent être sujets à modifications en tout 

temps par le Bureau des diplômés. 

 

 


