1. Combien de prix y a-t-il à gagner?
Il y a deux prix de 500 $ à gagner. L’un sera tiré parmi tous les fumeurs inscrits au SMAT, soit la
version proposée d’une durée de 7 jours. L’autre sera tiré parmi toutes les personnes y ayant
référé un ami..
2. J’ai combien de chances de gagner?
Les fumeurs ont jusqu’à quatre chances de gagner, s’ils réfèrent trois amis.. Les non-fumeurs
ont jusqu’à trois chances de gagner, s’ils réfèrent trois amis.. Pourquoi les fumeurs ont-ils une
chance de plus? Tout simplement parce que la campagne a pour but d’inciter le plus de jeunes
possible à arrêter de fumer.
3. Comment puis-je inscrire mes amis, idéalement des fumeurs?
Après ton inscription au concours, tu vas recevoir un code par texto qui te permettra de référer
tes amis au SMAT, soit la version proposée d’une durée de 7 jours..
4. Quelles sont les dates du concours?
Du 24 septembre au 16 décembre 2018. Le tirage des deux prix de 500 $ aura lieu pendant la
même semaine. Le nom des gagnants sera diffusé sur lenicobar.com et sur la page Facebook du
Nico-Bar.
5. Pourquoi on me demande mon numéro de téléphone lors de l’inscription au concours?
Si tu fumes, c’est pour t’envoyer des textos et tester ta capacité à arrêter de fumer pendant une
semaine. Si tu ne fumes pas, c’est aussi pour t’envoyer des textos et t’aider à encourager tes
amis fumeurs dans leur défi. Ça nous servira aussi à t’appeler si tu gagnes l’un des prix de 500 $!

6. Comment puis-je faire pour inviter des amis à participer au concours et ainsi augmenter
mes chances de gagner?
Tu dois d’abord t’inscrire au concours en répondant aux 3 questions envoyées par message
texte. Suite à cela, tu recevras un hyperlien contenu dans un message que tu peux copier et
transférer via texto à tes amis, 3 maximum.
Tu recevras ensuite une confirmation si tes amis ce sont inscrits.
Tu peux même encourager tes amis en textant « ami » au 20202 et ils recevront un message
d’encouragement de ta part!
7. Je suis non-fumeur comment puis-je participer au concours?
Tu peux t’inscrire au concours en répondant aux 3 questions envoyées par message texte et
inviter des amis fumeurs à tester leur capacité à cesser de fumer pendant une semaine. Lire le
point 6 concernant l’invitation d’amis à participer au concours.
8. Est-ce que des frais me seront chargés en participant au concours?
Aucun frais ne te seront chargés en participant au concours. Certaines compagnies de
téléphonie cellulaire envoie une notification à cet effet automatiquement.

