
 
Twitter Contest Rules 

 
Who can enter?  Qui peut participer? 
This contest is open to Alberta Teachers only.  
 
Ce concours est pour les enseignants de l'Alberta seulement.    

 
How often can I enter?  Combien de fois peut-on participer? 
You may enter one time per month.  
 
Vous pouvez participer une fois par mois. 
 

When does the monthly contest end?  Quand se concours mensuel se termine-t-il? 
This contest ends on the last day of the month at 4 pm MST.  Your entry is only eligible for the month of submission. 
 
Il se termine le dernier jour de chaque mois à 16:00 MST.  Votre soumission n’est valide que pour le mois en cours. 
 

How will a winner be chosen?  De quelle façon les gagnants seront-ils choisis? 
A winner will be randomly drawn from all entries and be contacted by email.  
 
Un gagnant sera sélectionné au hasard parmi toutes les réponses et sera contacté par courriel.   
 

 
How will you use my contact information?  De quelle façon mes coordonnées seront-elles u tilisées? 
Your contact information will only be used to notify you if you are a winner.  
 
Votre information personnelle ne sera utilisée que si vous gagnez. 
 
 

What are my odds of winning?  Quelles sont mes chances de gagner? 
Odds of winning are dependent on number of entries received. 
 
Les chances de gagner sont en fonction du nombre total de coupons reçus. 
 

Other important information I need to know:  Autres renseignements importants. 
This contest will be run on a month to month basis and may be ended at any time. Void where prohibited. The 
Elementary Mathematics Professional Learning Opportunity group will not be responsible for lost or incomplete 
submissions. 
 
Ce concours se déroulera sur une base mensuelle et peut se terminer en tout temps.  Annuler en cas 
d’interdiction.   L’équipe de l’apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire n’est pas responsable des 
soumissions incomplètes ou perdues. 
 


