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Concours Presses Aventure 
 

Règlement de participation 
 
 

Cet été, roulez à vélo avec l’Agent Jean ! 

Achetez un livre des séries de l’auteur Alex A. (L’Agent Jean, L’Univers est un Ninja et Les 
expériences de Mini-Jean) et courez la chance de gagner un vélo L’Agent Jean. 
 
 
Comment participer 
 
Pour participer au concours, remplissez le coupon de participation sans oublier de 
répondre à la question mathématique (7x5) +5 = __. 
 
Déposez ensuite votre coupon de participation accompagné de votre reçu de caisse faisant 
état de l’achat d’un livre des séries de l’auteur Alex A. (L’Agent Jean, L’Univers est un 
Ninja et Les expériences de Mini-Jean) dans la boîte du concours chez l’un des détaillants 
participants, dont la liste figure sur le site Internet de Presses Aventure à l’adresse ci-
dessous. groupemodus.com/concours/veloagentjean/ 
 
Aucun achat obligatoire. Le ou la participante peut faire un dessin d’un des personnages 
de L’Agent Jean et le joindre (en remplacement du reçu de caisse) à son coupon de 
participation dans la boîte du concours chez l’un des détaillants participants, dont la liste 
figure sur le site Internet de Presses Aventure à l’adresse ci-dessus.  
 
Pour que le coupon de participation soit validé, le ou la participante doit avoir donné la 
bonne réponse à la question mathématique et avoir fourni soit un reçu de caisse faisant 
état de l’achat d’un livre des séries de l’auteur Alex A. (L’Agent Jean, L’Univers est un 
Ninja et Les expériences de Mini-Jean), soit un dessin de l’un des personnages de L’Agent 
Jean. 
 
Concours en vigueur du 4 avril au 30 mai 2018. Les coupons de participation doivent être 
déposés au plus tard le 30 mai 2018, à 21 h. Offre valide uniquement chez l’un des 
détaillants participants. Vérifiez les horaires d’ouverture et de fermeture des détaillants. 
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Prix 
 
À gagner : 18 vélos K20 à rétropédalage à l’effigie de l’Agent Jean d’une valeur unitaire de 
189 $. 1 vélo à gagner par détaillant participant. 
 
Le ou la gagnante devra récupérer son vélo monté au lieu de participation au concours 
dans les quatorze (14) jours qui suivent le tirage. Si le vélo n’est pas en magasin, le ou la 
gagnante devra, par ses propres moyens, aller le chercher chez le détaillant AVP le plus 
proche. Tous les frais liés à la cueillette du vélo sont à la charge du gagnant ou de la 
gagnante. Aucune livraison ne sera effectuée. 
 
Tirage 
 
Dix-huit (18) tirages au sort auront lieu le 1er juin 2018 chez les 18 détaillants suivants : 

 
• Librairie de la Chaudière, 11 400, 1e Avenue, Saint-Georges (Québec) G5Y 5S4  

Téléphone : 418 227-1303  
• Librairie la Liberté, 2360, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4H2  

Téléphone : 418 658-3640 
• Librairie Pentoute (Saint-Jean), 1100, rue Saint-Jean, Québec (Québec) G1R 1S5 

Téléphone : 418 694-9748 
• Coop zone Université Laval, 2305, rue de l'Université, local 1100, Québec (Québec) G1V 0B4 

 Téléphone : 418 656-2600 
• Librairie J.-A. Boucher, 230, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3A7 

Téléphone : 418 862-2896 
• Coopsco des Laurentides Saint-Jérôme, 455, rue Fournie, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4V2  

Téléphone : 450 432-9292 
• Le port de tête, 262, avenue du Mont-Royal Est, Montréal (Québec) H2T 1P5  

Téléphone : 514 678-9566 
• Librairie du Soleil Ottawa, 33, George Street, Ottawa (Ontario) K1N 8W5 

Téléphone : 613 241-6999 
• Raffin Repentigny, 86, boulevard Brien, local 158 A, Repentigny (Québec) J6A 5K7 

Téléphone : 450 581-9892 
• Librairie au Boulon d’ancrage, 100, rue du Terminus Ouest, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6H7  

Téléphone : 819 764-9574 
• Buropro Citation St-Hyacinthe, 3300, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4Z4 

Téléphone : 450 773-7777 � 
• Librairie au carrefour, 1001, boulevard de Montarville, local 9A, Boucherville (Québec) J4B 6P5 

Téléphone : 450 449-5601 � 

https://www.google.ca/search?client=safari&rls=en&dcr=0&ei=zaWdWq3FEaGijwSDkIegBw&q=Librairie+de+la+Chaudi%C3%A8re&oq=Librairie+de+la+Chaudi%C3%A8re&gs_l=psy-ab.3..35i39k1j0j0i22i30k1.233813.233813.0.234495.1.1.0.0.0.0.177.177.0j1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.1.176....0.9E_0mmglixw
https://www.google.ca/search?client=safari&rls=en&dcr=0&ei=uaadWups5b6PBN6TlNgH&q=Librairie+la+Libert%C3%A9&oq=Librairie+la+Libert%C3%A9&gs_l=psy-ab.3..35i39k1j0j0i22i30k1l7.49301.49301.0.50018.1.1.0.0.0.0.119.119.0j1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.1.119....0.A3o1OJkBOSk
https://www.google.ca/search?client=safari&rls=en&q=Librairie+Pentoute+(St-Jean)&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=JaWdWpP0FsmfXtTlt8AI
https://www.google.ca/search?client=safari&rls=en&q=Librairie+J.-A.+Boucher&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=zaWdWojqDsmfXtTlt8AI
https://www.google.ca/search?client=safari&rls=en&q=Le+port+de+t%C3%AAte&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=nKedWvTeA9CfXtiuvHg
https://www.google.ca/search?client=safari&rls=en&dcr=0&ei=nKedWomND4HqjwT9pLiwDw&q=Librairie+du+Soleil+Ottawa&oq=Librairie+du+Soleil+Ottawa&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i203k1j0i22i30k1l2j0i203k1.84157.84157.0.84837.1.1.0.0.0.0.126.126.0j1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.1.126....0.NW_FNna3Yck
https://www.google.ca/search?client=safari&rls=en&dcr=0&ei=8qedWp-dFOWMjwTCs5QI&q=Raffin+Repentigny&oq=Raffin+Repentigny&gs_l=psy-ab.3..0i19k1j0i22i30i19k1l3j38.29878.29878.0.30593.1.1.0.0.0.0.128.128.0j1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.1.128....0.DdvUAS-zQ4w
https://www.google.ca/search?client=safari&rls=en&dcr=0&ei=EqidWuCHEMuCjwS03KWYDQ&q=Librairie+au+Boulon+d%27ancrage&oq=Librairie+au+Boulon+d%27ancrage&gs_l=psy-ab.3..0l2.34347.34347.0.34648.1.1.0.0.0.0.110.110.0j1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.1.110....0.7eOf0zp27lQ
https://www.google.ca/search?client=safari&rls=en&q=Buropro+Citation+St-Hyacinthe&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=OayeWse4NNGfXqTitqAH
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• Buroplus Lanaudière Joliette, 144, rue Baby, Joliette (Québec) J6E 2V5  
Téléphone : 450 757-7587 � 

• Librairie Marcel Wilkie, 89, rue George, Sorel-Tracy (Québec) J3P 4J5 
Téléphone : 450 743-6443 � 

• Librairie Le Fureteur, 25, rue Webster, Saint-Lambert (Québec) J4P 1W9 
Téléphone : 450 465-5597 

• Librairie A L’Ecuyer, 805, boulevard Frontenac Est, Thetford Mines (Québec) G6G 6L5  
Téléphone : 418 338-1626 

• Librairie Michabou, 181, rue Principale, Gatineau (Québec) J9H 6A6 
Téléphone : 819 684-5251 

• La procure de la Rive-Sud, 2130, boulevard René-Gaultier, Varennes (Québec) J3X 1E5 
Téléphone : 450 652-9806 
  

 
Les gagnants et les gagnantes seront contactés par téléphone ou par courriel. La liste des 
gagnants sera disponible sur le site Internet de Presses Aventure – 
groupemodus.com/concours/veloagentjean/ – et sur les pages Facebook respectives de 
chacun des lieux de concours, au plus tard dans les quatorze (14) jours suivant le tirage, et 
ce, pour une période minimale de quatorze (14) jours. 
 
Admissibilité et conditions générales 
 
Le personnel de Presses Aventure inc., des Messageries ADP et des détaillants ainsi que les 
personnes avec lesquelles il est domicilié ou tout membre de sa famille immédiate ne 
peuvent participer à ce concours. 
 
Aux fins du présent règlement de participation, « famille immédiate » inclut le père, mère, 
frère, sœur, enfant, mari, femme ou conjoint de fait du personnel de Presses Aventure inc., 
des Messageries ADP ou des détaillants. 
 
Le règlement de participation est disponible, pour toute la durée du concours, sur le site 
Internet de Presses Aventure à l’adresse ci-dessous. 
groupemodus.com/concours/veloagentjean/ 
 
Un différend quant à l’organisation ou à la conduite de ce 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. 

https://www.google.ca/search?client=safari&rls=en&q=Buroplus+Lanaudi%C3%A8re+Joliette&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=Vq6eWteCE9GfXqTitqAH
https://www.google.ca/search?client=safari&rls=en&dcr=0&ei=Vq6eWr3QFeTTjwTU0rSQDA&q=Librairie+Marcel+Wilkie&oq=Librairie+Marcel+Wilkie&gs_l=psy-ab.3..0.64295.64295.0.64947.1.1.0.0.0.0.111.111.0j1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.1.111....0.25ilvfFYoQ8
https://www.google.ca/search?client=safari&rls=en&dcr=0&ei=mK6eWqayHJfijwTh3Z3AAg&q=Librairie+Le+Fureteur&oq=Librairie+Le+Fureteur&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i203k1j0j0i22i30k1j38.33134.33134.0.33764.1.1.0.0.0.0.132.132.0j1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.1.132....0.yrm3lZD9oFY
https://www.google.ca/search?client=safari&rls=en&dcr=0&ei=HKW6WsXSEeaUjwT20qW4Dg&q=Librairie+A+L%E2%80%99Ecuyer+&oq=Librairie+A+L%E2%80%99Ecuyer+&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l4.1586505.1586505.0.1587787.1.1.0.0.0.0.157.157.0j1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.1.156....0.7fuDc54vok8
https://www.google.ca/search?client=safari&rls=en&dcr=0&ei=S5-6WuKDJJmzjwTiwYfwDA&q=librairie+michabou&oq=librairie+mich&gs_l=psy-ab.3.0.35i39k1j0l9.1483303.1486337.0.1487716.14.14.0.0.0.0.180.1443.9j5.14.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.14.1441...0i131i67k1j0i131k1j0i20i263k1j0i67k1j0i10k1.0.9T2hq86l_nQ
https://www.google.ca/search?client=safari&rls=en&dcr=0&ei=UKu6WoWkO8jPjwS3jKWIBA&q=La+procure+de+la+Rive-Sud&oq=La+procure+de+la+Rive-Sud&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i30k1j38.56780.59082.0.59301.2.2.0.0.0.0.124.220.1j1.2.0....0...1c.1j2.64.psy-ab..0.2.219...0i22i30k1.0.djx_HjbZpFY

