RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION
Concours Gagnez un Benelli Super Nova
30 avril au 15 novembre 2021
 Pour participer, l’achat du Guide du chasseur 2021 est obligatoire (2,99$ +tx).
 Les participants doivent s’inscrire au http://www.guideduchasseur.com en remplissant le
formulaire en ligne avec tous les champs obligatoires, dont le code d’identification diffusé
dans le Guide du chasseur.
 Lors de l’inscription en ligne, le participant devra aussi répondre à la question d’adresse
suivante : (15 x 2) + (7-5)
 Les participants auront jusqu’au 15 novembre 2021 à 23 heures 59 minutes pour
participer au concours.
 Le gagnant sera contacté par téléphone ou par courriel et recevra une confirmation écrite
avec tous les détails. (Un communiqué de presse sera aussi diffusé dans les médias pour
faire l’annonce officielle du gagnant.)
 Le gagnant aura jusqu’au 1er décembre 2021 à 16 h 30 pour réclamer son prix à la
Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) en plus de signer et retourner le formulaire
d’exonération qui lui sera remis.
 Le prix n’est pas échangeable, ni monnayable, ni transférable.
 Ce concours est ouvert seulement aux résidents du Québec âgés de 18 ans et plus et
détenant un permis de port d’arme à feu. Une preuve de résidence pourrait être exigée
au gagnant.

 Les pourvoyeurs membres de la FPQ, les employés de la FPQ, les employés de Stoeger
Canada de même que les personnes avec qui ils sont domiciliés ne sont pas admissibles
au concours.
 Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un 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.

REMISE DU PRIX*
 Le tirage du concours Gagnez un Benelli Super Nova s’effectuera le 16 novembre 2021
à 10 h au bureau de la FPQ au 3137 rue Laberge, Québec (Québec) G1X 4B5.
 La FPQ décernera un gagnant électroniquement par un tirage au hasard parmi les
inscriptions reçues par Internet.

DISTRIBUTION
Le Guide du chasseur édition 2021 est distribué au Québec, principalement chez les marchands
Canadian Tire, Latulippe et chez les agents autorisés de vente de permis de chasse desservis par
Messageries Dynamiques et l’Agence Éric Monty.
Clauses supplémentaires
En participant à ce concours, le participant sélectionné consent, sans recevoir de compensation
sous quelque forme que ce soit, à ce que son nom, adresse, ville, voix, commentaire, photographie
et/ou autre ressemblance soient utilisés à des fins publicitaires ou promotionnelles par la
Fédération des pourvoiries du Québec.
Les inscriptions reçues après la date de clôture du concours ou effectuées autrement que de la
manière prescrite sont réputées nulles et ne seront pas acceptées lors du tirage.
En participant au concours, le participant reconnait avoir lu et compris le présent règlement et
accepte d’être lié par celui-ci et de s’y conformer. Le participant atteste que le règlement est
compréhensif et raisonnablement disponible pour consultation.
*DESCRIPTION DU PRIX
Une arme Benelli Super Nova
Le fusil à répétition à pompe SuperNova de Benelli est doté d’une crosse et d’un boîtier de culasse
en techno polymère renforcé de fibre de verre, aux lignes fluides.
Le SuperNova est construit en deux parties avec crosse amovible, permettant le montage de
différents types de crosse. Il est disponible avec une crosse fixe ComforTech® qui réduit
efficacement la sensation de recul.

Parmi les options figurent une crosse fixe à poignée-pistolet qui accroît la maîtrise de l’arme et
une crosse télescopique pour réduire les dimensions globales de l’arme. Le système de
verrouillage garantit un fonctionnement sans danger de la culasse à tête rotative Benelli. La
chambre de 89 mm alliée à la structure robuste de l’arme permet d’utiliser toutes les cartouches
de calibre 12, de la plus légère à la plus puissante charge super magnum (3,5’’). La plaque de
couche est conçue spécifiquement pour réduire la sensation de recul au minimum. Le tube
magasin prolongé augmente la puissance de feu et le garde-main ergonomique se manœuvre
facilement pour permettre le rechargement rapide. Grâce au système Mag Stop, un brevet
exclusif de Benelli, il est possible d’ôter la cartouche qui se trouve dans la chambre sans faire
monter les cartouches suivantes contenues dans le magasin. Cette particularité est essentielle, ce
fusil étant utilisé au cours d’opérations à haut risque. Cette arme fonctionne parfaitement sous
toutes les conditions climatiques, des températures les plus basses aux plus hautes en passant
par une forte humidité.
Pour tous les détails, suivre ce lien : https://www.humbert.com/supernova-canon-raye/produitm000002739.html
Valeur : 875 $
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