Prenez votre santé en main. Gagnez des prix en argent.
Êtes-vous prêt à prendre votre santé en main et à courir la
chance de gagner des prix en argent?

Vous obtiendrez jusqu’à trois participations au
concours après avoir :
1. Ouvert une session dans macanadavieautravail.com,
puis créé un compte dans Mon réseau santé et accepté de
participer au concours
2. Rempli l’Évaluation des risques pour la santé
3. Rempli le Profil d’aptitudes en santé

Vous pourriez gagner l’un des trois grands
prix en argent suivants :
• 7 000 $
• 4 000 $
• 2 000 $
Ou l’un des 15 prix secondaires
de 1 000 $ chacun

Participez dès aujourd’hui!
Pour accéder à Mon réseau santé, ouvrez une session dans
www.macanadavieautravail.com.

Des prix totalisant 28 000 $ en argent seront
tirés!

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2022 pour participer.

* Pour obtenir le règlement oﬀiciel du concours, consultez http://canvie.co/Concours2022. Le concours Mon réseau santé n’est pas ouvert aux personnes ayant gagné l’un des trois grands prix en argent dans le cadre
d’un concours antérieur relatif au site Mon réseau santé, ou qui font partie d’une classe de garantie ou d’un régime d’assurance collective qui a été exclu par le commanditaire à la demande du répondant du régime
d’assurance collective concerné. Le concours se déroule du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022. Chaque personne a droit à un maximum de trois participations au concours et peut recevoir un seul prix. Les
chances de gagner un prix dépendent du nombre total de bulletins de participation admissibles reçus d’ici au 31 décembre 2022. Avant d’être déclarée gagnante, chaque personne sélectionnée devra répondre à une
question d’arithmétique réglementaire. Les taxes et les frais associés au prix, le cas échéant, sont entièrement à la charge du gagnant. Tous les prix seront remis aux gagnants admissibles sous forme d’argent, de
chèque, de carte-cadeau American Express ou de carte-cadeau Visa, ou sous toute autre forme raisonnable déterminée par la Canada Vie. Mon réseau santé est alimenté par MediResource, chef de file des prestataires
de solutions de santé numériques au Canada. Vos renseignements personnels et confidentiels sont protégés conformément à la législation sur la vie privée applicable. Mon réseau santé et le logo du cœur sont des
marques déposées de MediResource Inc.
Canada Vie et le symbole social et Ma Canada Vie au travail sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.
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