
Règles du concours FIXX

See English below

1. Le concours FIXX est organisé par Prograin Inc.

2. Le concours se déroule du 1 août au 30 novembre 2021, 23 :59.

3. Le tirage aura lieu le 1er décembre 2021, à midi.

4. Pour être admissible au concours :

- Être majeur,

- Citoyen Canadien,

- Producteur de IP, QP ou de semences Prograin,

- Avoir un contrat valide de production avec Prograin,

- S’être inscrit à la plateforme FIXX entre le 1 août au 30 novembre 2021, 23 :59.

5. Pour participer :

- Il suffit de s’inscrire à la plateforme et de rencontrer les conditions d’admissibilités

- Par internet via fixxprograin.ca, par téléphone au 1 800 817-3732 ou par courriel fixx@prograin.qc.ca

- Limite d’une participation par producteur (une participation par ferme).

6. Description du prix :

DJI Mini 2 – Drone Quadcopter ultraléger et pliable, cardan à 3 axes avec caméra 4K, photo 12MP, temps

de vol 31 min, OcuSync 2.0 10 km de transmission vidéo HD, Quickshots, gris. Valeur de 500.00$ (tx

incluses).

Il est de la responsabilité du gagnant de s’informer sur les réglementations de vol et d’utilisation.

Le prix est non remboursable, non monnayable.

FIXX Contest Rules

1. FIXX contest is organized by Prograin Inc.

2. The contest runs from August 1 to November 30, 2021, 23:59.

3. The draw will take place on December 1, 2021 at noon.

4. To be eligible for the contest:

- To be 18 or over,

- Canadian Citizen,



- Producer of IP, QP or Prograin seeds,

- Have a valid production contract with Prograin,

- Registered for the FIXX platform from August 1 to November 30, 2021, 23:59.

5. To participate:

- Simply register for the platform and meet the eligibility requirements

- Via internet via fixxprograin.ca, by phone at 1-800-817-3732 or by email fixx@prograin.qc.ca

- Limit of one participation per producer (one participation per farm).

6. Description of Price:

DJI Mini 2 – Ultralight, foldable Quadcopter Drone, 3-axis cardan with 4K camera, 12MP photo, flight

time 31 min, OcuSync 2.0 10 km HD video transmission, Quickshots, gray. 

Value of $500.00 (including tx).

It is the winner’s responsibility to inquire about flight and operating regulations.

The prize is non-refundable, non-cash.


