COMMENT JOUER AU RALLYE DES COMMERÇANTS
INTRODUCTION
QU’EST-CE QUE LE RALLYE?

Le concours s’adresse aux commerçants et restaurateurs de Vaudreuil-Soulanges.
Du 1er février au 31 MARS 2019, vous aurez le défi de découvrir le plus grand
nombre de commerces de détail, de service ou restaurants de Vaudreuil-Soulanges
et d’obtenir des réponses à un court questionnaire.
Le grand gagnant se méritera le titre du Grand ambassadeur 2019. De nombreux
autres prix, d’une valeur de plus de 7 500 $, seront remis aux participants qui se
seront démarqués selon la grille de pointage.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
15 MARS 2019 à minuit

LE JEU
DÉCOUVRIR DES COMMERCES DE DÉTAIL (1 POINT)

Rendez-vous dans un des commerces de détail participant et échangez avec le
propriétaire ou un employé afin d’obtenir les réponses aux 3 questions du jeu. Une
fois les réponses obtenues, vous n’aurez qu’à remplir le questionnaire de jeu que
vous trouverez sur la page d’accueil du site web onsemballevs.com et vous
obtiendrez 1 point pour votre découverte. Pour ce faire, vous aurez besoin de votre
numéro de participant que vous retrouverez dans le courriel de confirmation
d’inscription envoyé lors de votre inscription.

DÉCOUVRIR DES COMMERCES DE SERVICES (1 POINT)

Rendez-vous sur le site web onsemballevs.com et cliquez sur la liste des participants
(disponible à compter du 1er février). À l’aide du courriel ou du numéro de téléphone
de l’entreprise, communiquez avec le propriétaire ou la personne-ressource afin
d’obtenir les réponses aux 3 questions du jeu. Si vous choisissez de communiquer
avec la personne-ressource par courriel, celui-ci doit être personnalisé, donc aucun
courriel de masse ne sera accepté. L’objectif étant de valoriser les échanges entre
vous. Une fois les réponses obtenues, vous n’aurez qu’à remplir le questionnaire de
jeu que vous trouverez sur la page d’accueil du site web onsemballevs.com et vous
obtiendrez 1 point pour votre découverte. Pour ce faire, vous aurez besoin de votre
numéro de participant que vous retrouverez dans le courriel de confirmation
d’inscription envoyé lors de votre inscription.

RECRUTEMENT (3 POINTS)

Nous encourageons fortement le recrutement par les pairs. Vous pouvez donc
contacter ou visiter un commerçant et l’inviter à se joindre au Rallye. Le commerçant
recruté n’aura qu’à indiquer votre nom comme personne qui l’a référé pour vous
permettre d’obtenir 3 points. Le commerçant a jusqu’au 15 MARS à minuit pour
s’inscrire.

AUTRES FAÇONS DE RÉCOLTER DES POINTS

Pendant toute la durée du Rallye (1er février au 31 MARS), l’animation du jeu se
passera sur la page Facebook On s’emballe VS. Pour que votre inscription soit
valide, il est obligatoire d’aimer cette page. Vous pouvez également obtenir des
points si vous faites certaines publications, voici les différentes façons.

• Être membre du groupe fermé Facebook Groupe des commerçants
& restaurateurs de Vaudreuil-Soulanges (1 point)
Le but de ce groupe est d’échanger sur les bonnes pratiques d’affaires
et sur les enjeux en temps réel. Il permet également de créer des
partenariats, dans un contexte d’entraide et d’échanges ouverts.
Aucune publicité n’est permise dans ce groupe. Votre adhésion à ce
groupe vous donne droit à 1 point.
• Invitez votre réseau à aimer la page Facebook On s’emballe VS.
(3 points)

En partageant la page Facebook On s’emballe VS à votre réseau en cliquant
sur le bouton Partager, cela vous donnera 3 points. Pour obtenir ces points,
l’utilisation du #rallyeVS est obligatoire. Vous n’avez qu’à l’inscrire dans votre
texte avant de partager la page. Vous pouvez partager aussi souvent que
vous le désirez, mais un seul partage sera comptabilisé pour un total maximal
de 3 points.

• Publication de photos sur Facebook (1 point)
Pour chaque photo publiée ou groupe de photos d’un même sujet sur
Facebook en lien direct avec le Rallye faite sur votre page d’entreprise
en utilisant le #rallyeVS, vous obtiendrez 1 point. Vous pouvez
également partager la photo sur votre page personnelle, sur celle de On
s’emballe VS ou sur d’autres pages d’entreprise, mais sachez que le
point sera donné par publication différente et non par page où la
publication a été faite.

• Publication d’une vidéo sur Facebook (3 points)
Pour chaque vidéo publié sur Facebook en lien direct avec le Rallye fait
sur votre page d’entreprise en utilisant le #rallyeVS, vous obtiendrez
3 points. Vous pouvez également partager le vidéo sur votre page
personnelle, sur celle de On s’emballe VS ou sur d’autres pages
d’entreprise, mais sachez que le point sera donné par publication
différente et non par page où la publication a été faite.
• Publication de photos sur Instagram (1 point)
Pour chaque photo publiée sur Instagram en utilisant le #rallyeVS, vous
obtiendrez 1 point. Vous pouvez également partager la photo sur votre
page personnelle, sur celle de On s’emballe VS ou sur d’autres pages
d’entreprise, mais sachez que le point sera donné par publication
différente et non par page où la publication a été faite.
• Publication d’une vidéo sur Instagram (3 points)
Pour chaque vidéo publié sur Instagram en utilisant le #rallyeVS, vous
obtiendrez 3 points. Vous pouvez également partager la vidéo sur votre
page personnelle, sur celle de On s’emballe VS ou sur d’autres pages
d’entreprise, mais sachez que le point sera donné par publication
différente et non par page où la publication a été faite.
• Fournir l’article cadeau de votre entreprise avant le 18 MARS
(5 points)
Si votre cadeau d’entreprise est remis avant le 18 MARS 2019 à 16 h
aux bureaux de DEV ou de la CCIVS, vous obtiendrez 5 points.

GAGNANTS
L’annonce des gagnants se fera lors du 5 à 7 de clôture du Rallye, le 3 AVRIL 2019.
Un prix honorifique (le titre du Grand ambassadeur) sera remis au participant qui
aura découvert le plus grand nombre de commerces et restaurants. Les autres prix
seront remis en fonction de la grille de pointage. Une bourse sera remise au gagnant
suite au tirage au sort parmi les 10 finalistes (10 participants ayant cumulé le plus de
points). Des prix coups de cœur pourront également être remis.

