
 

 
 

       

 

 

   
 

Modalités du concours 

Passe à la VaccinAction 

Qui peut participer ? 

Personnes âgées de 14 à 30 ans résidant au Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Quand participer ? 

Du lundi 4 juin 2021, 10h au mardi 15 juin, 23h59 

La date de vaccination peut-être être antérieure au 4 juin, 10h. 

Comment participer ? 

Partager une photo de soi avec sa preuve vaccinale du vaccin contre la COVID-19 (papier ou numérique) sur 
son mur Facebook en mode public ou son compte Instagram en utilisant le #VaccinSLSJ et en identifiant le 
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean au @CIUSSS_SLSJ pour Instagram et au @SanteSagLac sur Facebook. 

Attention - Il faut s’assurer de masquer l’information confidentielle sur votre preuve de vaccination (ex. le code QR ou 
encore votre date de naissance). 

Les gagnants seront contactés directement via le compte du réseau social où la photo est partagée afin de 
confirmer l’identité et de planifier l’envoi du lot désigné.  

Autres conditions 

 Une seule participation par personne est acceptée. 

 Les gagnants seront tirés au sort le 16 juin et seront contactés dans les jours subséquents.  

 Une preuve d’identité et de résidence sera demandée à la suite du tirage au sort afin de valider le 
respect des conditions d’inscriptions. 

Lots à gagner 

1 Ipad d’une valeur de 429 $ 

1 paire d’Air Pods d’une valeur de 219 $ 

Prix pour profiter des activités de la région : 

 2 paires de billets pour une expérience de Rafting dans la région d’une valeur de 60 $ 

 1 paire de billets pour du Karting d’une valeur de 35 $ 

 2 paires de billets une activité de jeux d’évasion d’une valeur de 27.99 $ 

 2 paires de billets pour visiter un parc animalier d’une valeur de 22.18 $ 

 1 paire de billets pour faire du kayak dans le Fjord-du-Saguenay d’une valeur de 60 $ 

 2 paires de billets pour faire de l’arbre en arbres d’une valeur de 45 $ 

 2 billets (séparé) pour faire de la Via Ferrata d’une valeur de 54 $ 

 2 bon d’achats pour un centre d’amusement d’une valeur de 50 $ 

 2 bons d’achats pour assister à des événements culturels d’une valeur de 50 $ 

 


