
Concours des fêtes 2018 

 

La période des Fêtes est arrivée et durant les 6 semaines qui précèdent 

Noël, Medes vous offre une carte-cadeau de 100 $ tirée au sort à chaque 

semaine !  

Le grand prix est un panier-cadeau de 250 $ rempli de divers 

merveilleux produits de notre SPA.  

Comment participer au concours pour gagner ? Pour chaque tranche 

de 50 $ en achats de produits, services ou cartes-cadeaux, un bulletin 

de participation sera inscrit en votre nom.  

Nul besoin de remplir vos bulletins de participation car vous serez 

automatiquement inscrit pour gagner ! Tout ce que vous avez à faire, 

c'est de venir nous rendre visite durant les fêtes et de profiter de nos 

merveilleux produits, services et n'oubliez pas les cartes-cadeaux pour 

vos proches !  

 

Joyeuses Fêtes, de votre SPA préféré ! 

 

 

 

 

 

 

Aucun achat nécessaire. Pour participation sans achat, envoyez une enveloppe affranchie et préadressée à Centre Medes Center Inc. Concours 

des fêtes 2018, 1040  rue Champlain, suite 300, Dieppe, NB, E1A 8L8.  Le cachet de la poste indiquant au plus tard le 22 décembre 2018.  La 

lettre devra être reçue au plus tard le 4 janvier 2019.  Nul là où la loi l'interdit.  

Ouvert uniquement aux Canadiens de 18 ans et plus. L'offre débute le 13 novembre et se termine le 22 décembre 2018. Centre Medes Centre 

Inc., offrira un tirage d’une carte-cadeau de 100$ par semaine pendant 6 semaines. Les inscriptions aux tirages hebdomadaires seront 

acceptées chaque semaine, du lundi au samedi, pendant les heures normales d'ouverture. Tous les bulletins de participation admissibles pour 

la semaine seront inscrits au tirage hebdomadaire d'une carte-cadeau de 100 $. Le tirage du grand prix consiste en un panier-cadeau d'une 

valeur de 250$ ou plus.  Tous les bulletins de participation reçus seront inscrits au concours du grand prix.  Les gagnants du tirage doivent 

répondre à une question d'habileté afin de réclamer leur prix. Tous les prix doivent être réclamés en personne au plus tard le 22 février 2019 au 

1040  rue Champlain, suite 300, Dieppe, NB, E1A 8L8. 

 


