Règlements du Tournoi de pêche familial du Village Nordik du Port de Québec
Date et heure du tournoi
Samedi 9 février 2019
10h à 13h ou 13h30 à 16h30 (durée 3 heures)

Présentez-vous 30 minutes à l’avance afin de récupérer votre matériel et prendre connaissance des
règlements à la billetterie du Village Nordik du Port de Québec.

Inscription
Inscription obligatoire au préalable www.villagenordik.com.
La période d’inscription se termine jeudi 7 février 2019 à 23h59 (sous réserve de places
disponibles).
Nombre d’équipe limité.
En cas d’annulation du tournoi en raison d’un événement météorologique hors de notre
contrôle ou un cas de force majeur tel que tempête, redoux de température, inondation
et condition de glace jugée non sécuritaire, l’événement est reporté le lendemain
dimanche 10 février 2019 ou à une date ultérieure.
Coût d’inscription
2 Effigies du Carnaval de Québec sont obligatoires par équipe. Aucuns frais additionnels.
Aucun échange, aucun remboursement. Vente ferme.
Enregistrement des participants
Aucun permis de pêche n’est requis.
Équipe composée de 4 participants d’un au moins un enfant de moins de 14 ans.
Une pièce d’identité est exigée par équipe pour le prêt d’équipement de pêche.
Zone de pêche et matériel de pêche
L’inscription inclut le perçage de 4 trous, 1 sac d’appâts, 2 lignes, 2 brimbales, 1 cuillère
et 1 chaudière par équipe. Chaque participant peut apporter son propre équipement.
La zone de pêche sera prédélimitée avant le début du tournoi.
Tous les trous seront numérotés et identifiés à l’aide d’une affiche. Le numéro du billet
correspond au trou de pêche.
Les équipes devront conserver leurs trous tout au long du tournoi.
Une ligne à pêche ou brimbale est acceptée par trou de pêche.
Enregistrement des prises
Le quota est de 12 poissons par équipe de 4 participants.
Chaque prise donne droit à un coupon de participation pour la remise des prix. Ce
tournoi familial est pour se familiariser et s’initier à la pêche blanche.
Les prises sont enregistrées, mais elles ne sont pas pesées ni mesurées.
L’enregistrement des prises sera effectué par équipe à la fin de la plage horaire
sélectionnée (c.-à-d. 13h ou 16h30).

Prix
Grand prix
Un forfait familial pour 2 adultes et 2 enfants au Village Vacances Valcartier incluant
l’accès au centre de jeux d’hiver extérieur, l’accès au Bora Parc et une nuitée à l’Hôtel de
glace ou à l’Hôtel Valcartier (valeur de 2 500,00$).
Prix majeurs
Accès à l’igloo Fairmont Le Château Frontenac pour 6 personnes (durée de 3 heures)
ainsi qu’un repas à la Cuisine du Marché.
Prix variés
Tirage et remise des prix
Un lot de prix variés sera tiré à 13h30 pour les équipes participantes en matinée et un
lot de prix variés sera tiré à 16h30 pour les équipes participantes en après-midi.
Les coupons de participation seront tous remis dans le baril pour le tirage du grand prix
et des prix majeurs.
Le grand prix et les prix majeurs seront tirés à la fin de la journée (17h).
Les gagnants seront contactés par téléphone.
Autres règlements de participation
La participation au tournoi implique l’acceptation de tous les règlements sous peine
d’élimination.
Chaque participant dégage l’organisation et ses partenaires de toute forme de
responsabilité et de dommage de quelque nature qu’ils soient.
Les organisateurs se réservent le droit d’utiliser à bon escient toutes les photographies
réalisées lors du tournoi.
Pour information
info@villagenordik.com
418-692-0002

