
Misez juste 2 (mj2) – Règles et règlements officiels 
Le programme Misez juste 2 (mj2) du Conseil du jeu responsable (CJR) débutera dans les campus post-
secondaires mercredi, le 4 septembre 2019, à 8 h (HNE) et se terminera vendredi, le 14 février 2020, à 18 h 
(HNE).  
 
Comment participer : 

 
Admissibilité 
 
1. Aucun achat n’est nécessaire pour s’inscrire. Les participants doivent être inscrits comme étudiants dans 
un campus postsecondaire à Terre-Neuve et Labrador, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard. 
 
2. Pour être admissible à une bourse d’études de 1 500 $, un formulaire d’inscription peut être obtenu en 
personne au kiosque Misez juste 2 (mj2), complété et remis au représentant de Misez juste 2 (mj2) sur un 
campus postsecondaire qui participe à Misez juste 2 (mj2), ou complété et soumis en ligne à mj2.ca. Tous 
les formulaires d’inscription doivent être complétés en entier pour être reçus (incluant le nom, prénom, 
adresse électronique et nom du campus). 
 
3. Pour être admissible à une (1) paire d’écouteurs sans fil de studio Beats by Dr. Dre donnée par campus, 
un formulaire d’inscription peut être obtenu en personne au kiosque Misez juste 2 (mj2), complété et remis 
au représentant de Misez juste 2 (mj2) sur un campus postsecondaire qui ont un kiosque Misez juste 2 
(mj2). Tous les formulaires d’inscription doivent être complétés en entier pour être reçus (incluant le nom, 
prénom, adresse électronique et nom du campus). 
 
4. Les règles et règlements officiels sont disponibles au mj2.ca et au verso des questionnaires qui se 
trouvent dans les campus postsecondaires qui ont un kiosque Misez juste 2 (mj2) 
 

 
Prix 
 
Il y une (1) bourses d’études de 1 500 $ qui seront accordées et une (1) paire d’écouteurs sans fil de studio 
Beats by Dr. Dre donnée pour les inscriptions faites en personne sur les campus. 

 
Tirages 
 
1. Bourse d’études de 1 500 $ l’automne de 2019 et l’hiver de 2020 des semestres pour Terre-Neuve 
et Labrador, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard : un tirage au sort de dix (10) inscriptions 
sera fait par ordinateur parmi toutes les inscriptions admissibles faites en ligne reçues jusqu’à la date limite 
du concours (mercredi, le 4 septembre 2019, à 8h (HNE), au vendredi 14 février 2020, à 18 h HNE) et ces 
dix formulaires seront imprimés pour être mis dans le tirage. Un tirage au sort de dix (10) inscriptions sera 
aussi fait par un représentant du CJR parmi toutes les inscriptions remises en personne au kiosque de 
Misez juste 2 (mj2) du campus. Un tirage subséquent sera fait parmi les inscriptions en ligne et les 
inscriptions en personne choisies au hasard pour la bourse d’études de 1 500 $ pour les semestres 
d’automne 2019 et d’hiver 2020. Ce tirage sera fait par un représentant du CJR dans nos bureaux le ou 
autour du 21 février 2020. Un autre formulaire de participation sera pigé si le formulaire originalement pigé 
ne devait pas se conformer aux règlements officiels. Afin de pouvoir gagner, les formulaires d’inscriptions 
doivent présenter toutes les bonnes réponses au cinq (5) questions du quizz et être complétés par un 



étudiant inscrit dans un campus postsecondaire à Terre-Neuve et Labrador, Nouveau-Brunswick et Île-du-
Prince-Édouard. 
 
2. Le gagnant des bourses d’études seront contactés par courriel par un représentant du CJR. Les 
gagnants des bourses d’études devront fournir au CJR une preuve de leur inscription à l’un des campus à 
Terre-Neuve et Labrador, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard avec une correspondance officielle 
de la part du service du registraire. Si le gagnant potentiels ne peuvent être joints, ne répondent pas au 
courriel ou ne peuvent fournir de preuve d’inscription à un campus admissible à l’intérieur d’une période de 
quatorze (14) jours, les gagnants potentiels perdront la bourse d’études et le CJR contactera le gagnant 
potentiel de réserve. 
 
3. Un tirage au sort pour une (1) paire d’écouteurs sans fil de studio Beats by Dr. Dre donnée en personne 
directement sur le campus sera fait par un représentant de Misez juste 2 (mj2) après la journée finale du 
kiosque au kiosque de Misez juste 2 (mj2) du campus parmi toutes les inscriptions admissibles remises en 
personne au kiosque Misez juste 2 (mj2). Deux (2) inscriptions de réserve seront sélectionnées au cas où 
l’inscription originale pigée ne se conformerait pas aux règles et règlements officiels. Pour pouvoir gagner, 
le formulaire d’inscription pigé doit présenter toutes les bonnes réponses aux cinq (5) questions du quizz et 
être complété par un étudiant inscrit au campus postsecondaire où le tirage des écouteurs sans fil de 
studio Beats by Dr. Dre a lieu. 
 
4. Le gagnant des écouteurs sans fil de studio Beats by Dr. Dre sera contacté par courriel par un 
représentant de Misez juste 2 (mj2). Le gagnant confirmera qu’il est étudiant inscrit au campus choisi, et on 
lui demandera d’aller chercher les écouteurs sans fil de studio Beats by Dr. Dre aux bureaux d’une 
personne choisie à cette fin au campus. Si les gagnant potentiel ne peut être joint, ne répond pas au 
courriel ou ne peut confirmer verbalement son inscription au campus à l’intérieur d’une période de quatorze 
(14) jours, le gagnant potentiel perdra les écouteurs sans fil de studio Beats by Dr. Dre et un représentant 
de Misez juste 2 (mj2) contactera le gagnant potentiel de réserve. 
 
5. Il n’y aura aucune substitution de faite sauf celle décrite ici à la seule discrétion du CJR. 

 
Général 
 
1. Toutes les inscriptions deviennent la propriété du CJR. 
2. Les tirages sont soumis aux lois fédérales, provinciales et locales de même que les règlements adoptés 
selon les dites lois. 
3. Le CJR ne sera responsable d’aucune inscription perdue, mal acheminée, en retard, incomplète ou 
illégale. 
4. En s’inscrivant au concours de Misez juste (mj2), les participants consentent à ce que le CJR utilise leur 
nom à toutes fins publicitaires sans compensation. 
5. En s’inscrivant au concours, les participants consentent à ce que leur information personnelle soit 
utilisée aux fins d’administration du concours et de recherche subséquente menée par le CJR. Les 
participants peuvent consulter la politique de confidentialité du CJR au 
http://www.responsiblegambling.org/fr/à-propos-du-cjr 
6. Le CJR se réserve le droit d’annuler, mettre en cause, et/ou modifier le programme, ou toute partie du 
programme, si quelque fraude, défaut technique ou autre facteur au-delà du contrôle raisonnable du CJR 
affectait l’intégrité ou le bon fonctionnement du tirage, tel que déterminé à la seule discrétion du CJR. Le 
CJR se réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier tout individu trafiquant le processus 

http://www.responsiblegambling.org/fr/%C3%A0-propos-du-cjr


d’inscription ou les opérations en ligne de Misez juste 2 (mj2), ou le programme en personne, ou agissant 
en violation de ces règlements officiels, ou de façon perturbatrice. 
\7. Une liste complète des gagnants de la bourse d’études et des écouteurs sans fil de studio Beats by Dr. 
Dre, à mesure qu’ils seront disponibles, sera publiée sur les comptes Twitter et Facebook de Know the 
Score 2 (kts2) commençant le mercredi 18 septembre 2019. 
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