
RÈGLEMENTS PROGRAMME 

« 10 + 10 »  
 

DESCRIPTION 
Le programme « 10 + 10 » consiste à référer un parent ou un ami dans une école de conduite PermisPLUS©  participante 
du Québec. La personne référée devra s’inscrire à un des cours cités plus bas et, par le fait même, elle participera à un 
tirage de deux iPad mini. Le référant doit déjà être inscrit à des cours de conduite dans une école de conduite 
PermisPLUS©. De plus le référant se verra remettre 10 $ en crédit cadeau, applicable sur diverses options du cours 

offertes chez PermisPLUS©, pour chaque nouvelle inscription référée par son intermédiaire remplissant les conditions.  
La personne référée recevra elle aussi un crédit d’une valeur de 10$ applicable sur diverses options de cours 
offertes chez PermisPLUS©. La valeur totale du prix tiré est d’approximativement 700 $. 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 
Le but du programme « 10 + 10 » consiste à inciter une personne à s'inscrire dans une école de conduite PermisPLUS©. 
Par conséquent, une personne qui reçoit un coupon de participation ne peut référer sur-le-champ une personne présente 
sur les lieux et qui devait s'inscrire à un cours, ou qu’il avait déjà pris des informations et réservé une date de cours.  
 

PARTICIPATION 
Afin d’être éligible au tirage, la personne qui réfère un parent ou un ami doit inscrire ses coordonnées ainsi que ceux de 
celui ou ceux qu’elle réfère sur : 

1- Le coupon de participation prévu a cet effet et le remettre en personne ou par la poste a une succursale de 

PermisPLUS© ou sur le site internet, www.permisplus.ca à la page prévue pour le concours 

Pour devenir éligible au tirage, les référés doivent acheter, dans une école de conduite PermisPLUS© participante, un 
des cours suivants : 1 cours de conduite automobile, 1 cours de conduite motocyclette, 1 cours de cyclomoteur, 1 cours 
de motocyclette à 3 roues.  

 

DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROGRAMME 
Date de début du programme « 10 + 10 », 30 octobre 2015 Programme renouvelable automatiquement à chaque année à 
moins d’avis contraires.  
 

TIRAGES 
Les tirages auront lieu le 1 avril et le 1 novembre de chaque année, suivant la saisie de données faite par l’école de 
conduite PermisPLUS© qui a reçu les inscriptions via les coupons de participation, l’inscription faite sur internet ou  et les 
textes reçus. Les deux personnes qui seront déclarées gagnantes ne seront éligibles qu’à un seul tirage. Les gagnants 
seront avisés par courriel ou par téléphone au courant de la semaine où le tirage aura eu lieu.  
 

DESCRIPTION DU PRIX 
Deux iPad mini, soit un à la personne qui aura référé un ami (référant) et un au référé. Les prix seront remis aux gagnants 
en personne à la succursale (école PermisPLUS©) où le référé suit son cours de conduite.  
 

CONDITIONS D’OBTENTION DU PRIX 
Chacun des gagnants doit accepter que sa photo et son nom soient utilisés à des fins promotionnelles par Réseau 
PermisPLUS© ainsi que ses écoles affiliées. Les gagnants devront accepter de signer un formulaire de réception du prix. 
Le gagnant qui a été référé devra avoir complété le paiement du cours pour lequel il s’était inscrit lui permettant ainsi 
d'obtenir son prix. De plus, il ne pourra, pour aucune considération que ce soit, exiger par la suite un remboursement 
partiel ou total de ce cours.  
 

EXCLUSION 
Les personnes suivantes sont exclues du tirage : les organisateurs du programme « 10 + 10 »,, les personnes domiciliées 
avec un des organisateurs du programme, les membres du personnel du Réseau PermisPLUS© et  de ses écoles 
affiliées, ainsi que les membres de leur famille.   
 

LITIGE 
Un différent quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des 
courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie 
uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. 
 

DATE DE FIN 
Les organisateurs se réservent le droit de mettre fin au programme sans aucun préavis. 

http://www.permisplus.ca/

