
 

 

Réclame du concours  
conformément à l’Article 6 des règles sur les concours publicitaires (R.R.Q., c. L-6, a.  19 et 20)  

 

Du 20 mars au 12 avril 2017, dites-nous quelle bière vous aimeriez déguster sur la terrasse du 

Temps D’une Pinte cet été et courez la chance de gagner un prix d’une valeur de 800$ incluant un 

barbecue Kamado jr. Et sa trousse de départ.  

Pour participer, rendez-vous sur le site internet du Temps D’une Pinte ou sur celui d’Énergie 102,3 

sous l’onglet « concours » et remplissez le questionnaire correspondant.   

Un seul prix est tiré parmi les gagnants. Le gagnant sera contacté par téléphone à la suite du tirage 

qui aura lieu le 13 avril 2017, vous pouvez consulter les règlements du concours sur le site internet 

du Temps D’une Pinte sous l’onglet « règlements du concours ».   

___________________________ 

 

Règlements du concours 

Conformément à l’Article 5 des règles sur les concours publicitaires (R.R.Q., c. L-6, a.  19 et 20) 

Admissibilité 

Aucun achat requis, 18 ans et plus, ce prix n’est offert qu’aux participants résidants au Québec.  

La personne au profit de laquelle un concours publicitaire est tenu, ses employés,  son 

représentant, son agent ou un membre du jury ainsi que les personnes avec qui ils sont 

domiciliés ne peuvent participer à ce concours. Une seule participation par personne. 

Comment participer ? 

Les participants doivent se rendre sur le site web de la radio Énergie 102,3 

(http://www.iheartradio.ca/energie/energie-mauricie/concours ) ou sur le site web du Temps 

D’une Pinte (http://letempsdunepinte.ca/concours) pour répondre à la question « Quelle bière 

aimerais-tu déguster sur la terrasse du Temps D’une Pinte cet été? » et aux autres informations 

complémentaires comprises dans le questionnaire.  

Période du concours  

Le concours débute le 20 mars à 12h et il prend fin le 12 avril 2017 à 23h59 et c’est l’heure de 

la réception de l’inscription qui détermine l’admissibilité au concours.   

Description des prix offerts  

Le prix est un Barbecue Kamado jr. D’une valeur de 699$ et des ustensiles de cuisson et du 

charbon pour un total de 100$. Un seul gagnant sera tiré au sort parmi les participants.  

Tous les prix doivent être acceptés « TELS QUELS » SANS GARANTIE DE QUELQUE SORTE, 

expresse ou implicite (notamment, sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande 
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ou de convenance précise). Le remplacement des prix n'est autorisé qu'à l'entière discrétion du 

Temps D’une Pinte. En cas d'impossibilité de remettre un prix conformément au présent 

règlement, Le Temps D’une Pinte se réserve le droit discrétionnaire de le remplacer par un prix 

de valeur égale ou supérieure. LE GAGNANT EST PERSONNELLEMENT RESPONSABLE 

POUR L’UTILISATION DE SON PRIX » 

 

Description de la méthode d’attribution des prix 

Le 13 avril 2017 (la « Date du tirage »), aux bureaux de la SDC du centre-ville de Trois-Rivières 

(1650 rue Champlain), à environ 16h, un participant admissible sera choisi par tirage au sort par 

Joannie Bournival et Mathieu Lahaye parmi toutes les Participations admissibles envoyées et 

reçues durant la Période du Concours, conformément au présent Règlement. Les chances de 

gagner dépendent du nombre de Participations admissibles envoyées et reçues durant la Période 

du Concours, conformément au présent Règlement. 

Le gagnant sera contacté par téléphone le 13 avril 2017 à 16h30. Il sera aussi affiché sur le site 

internet du Temps D’une Pinte et sur la page Facebook de la même entreprise.   

Si le gagnant sélectionné aléatoirement ne peut pas être rejoint dans les trois (3) jours ouvrables 

suivant la date de dévoilement ou si Le Temps D’une Pinte détermine (à son entière discrétion) 

que le gagnant sélectionné ne satisfait pas à toutes les conditions du concours énoncées dans 

le présent règlement, un autre tirage sera fait et un autre participant sera déclaré gagnant. Ce 

processus sera répété jusqu'à ce qu'un gagnant admissible soit déclaré gagnant d'un prix. Pour 

être déclaré gagnant, les participants doivent confirmer son acceptation et son respect du 

règlement du concours et dégageant Le Temps D’une Pinte, Club Piscine Super Fitness, leurs 

employés, directeurs, responsables, administrateurs, représentants, conseillers professionnels 

et agences de publicité et de promotion respectifs (collectivement appelés les « parties dégagées 

de toute responsabilité ») de toute responsabilité en lien avec la tenue du présent concours ou 

en découlant, notamment la responsabilité concernant l'acceptation et l'utilisation du prix remis, 

l'administration du concours et la sélection des gagnants. 

Réception du prix 

Le gagnant du concours devra se rendre au Temps D’une Pinte avant le 12 mai à 17h pour 

réclamer son prix et prendre une photo qui sera utilisée pour usage publicitaire.  

Validation et vérification des inscriptions aux concours 

Le formulaire de déclaration électronique est sujet à vérification par les organisateurs du 

concours. Tout formulaire de déclaration qui est, selon le cas, incomplet, illisible, mutilé, 

frauduleux, enregistré ou transmis en retard, comprenant une adresse courriel ou un numéro de 

téléphone invalide ou autrement non conforme, pourra être rejeté. 

Les organisateurs du concours se réservent le droit de disqualifier une personne ou d’annuler 

une ou plusieurs inscriptions d’une personne si elle participe ou tente de participer au présent 



 

 

concours en utilisant un moyen contraire au présent règlement ou de nature à être inéquitable 

envers les autres participants. 

Toute tentative visant à endommager délibérément le site Internet du présent concours et/ou tout 

site y étant lié ou à saboter le déroulement légitime du concours constitue une violation des lois 

civiles et criminelles. Si de telles tentatives étaient menées, les organisateurs du concours se 

réservent le droit de rejeter les inscriptions du participant et d'obtenir réparation en vertu de la loi. 

L’usage de tout système automatisé pour soumettre un Formulaire de participation est interdit et 

entraînera la disqualification. Le Participant soumet son Formulaire de participation en son nom 

personnel. Il ne peut donner de procurations à cet effet, sous peine d’être disqualifié. Le 

Formulaire de participation sera jugé inadmissible et rejeté s’il y manque le moindre 

renseignement 

Conditions générales. 

Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être soumis à 

la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à 

l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour 

tenter de le régler. 

Si un paragraphe de ce règlement est déclaré ou jugé illégal, inexécutable ou nul par une cour 

compétente, alors ce paragraphe sera considéré comme étant nul, mais tous les autres 

paragraphes qui ne sont pas touchés seront appliqués dans les limites permises par la loi. 

Toutes les participations et tous les documents envoyés au Temps D’une Pinte en lien avec le 

concours (collectivement appelés les « documents de participation »), ainsi que tous les droits 

d'auteur, les marques déposées et tous les autres droits de propriété connexes, deviennent la 

propriété du Temps D’une Pinte dès leur envoi. 

En participant au concours, les participants consentent à la collection, l’utilisation et divulgation 

de ses informations par Le Temps D’une Pinte et Énergie 102,3 à des fins d’administration, 

d’envoi du prix et de divulgation du gagnant. Sauf indication contraire de la loi, en participant au 

concours, tous les participants accordent au Temps D’une Pinte et Énergie 102,3 le droit illimité 

(sans que ce soit une obligation) de publier et d'utiliser sans paiement ou rémunération autre, 

sans avis, consentement ou approbation, leur nom, leur photographie, leur image, leur adresse 

(ville et province/territoire), leur voix et leurs déclarations, en tout ou en partie, concernant le 

concours ou le prix, dans toute publicité ou émission, pour une durée indéterminée et sans 

limitation géographique, diffusée à l'aide des médias actuellement connus ou conçus 

ultérieurement (notamment Internet) et consentent sans condition à ce type de publication ou 

d'utilisation sans autres avis, approbation ou rémunération. 

Ce Concours n’est d’aucune façon commandité, endossé ou administré par Facebook, pas plus 

qu’il lui est associé. Tous les Participants reconnaissent en participant au Concours qu’ils 

fournissent leurs informations au Commanditaire et non à Facebook. Chaque Participant au 

Concours dégage Facebook de toute responsabilité. L’ensemble des questions, des 



 

 

commentaires ou des plaintes concernant le Concours doivent être adressés au Commanditaire 

du Concours et non à Facebook. 

Les formulaires de déclaration sont la propriété des organisateurs du concours et ne seront en 

aucun cas retournés aux participants. 

Les organisateurs du concours ne garantissent d’aucune façon que le site Internet du concours 

ou tout site y étant lié sera accessible ou fonctionnel sans interruption pendant la durée du 

concours ou qu’il sera exempt de toute erreur. Les bénéficiaires se dégagent aussi de toute 

responsabilité pour tout dommage ou toute perte pouvant être causé, directement ou 

indirectement, en tout ou en partie, par le téléchargement de toute page web ou de tout logiciel 

ou autre et par la transmission de toute information visant la participation au concours. S’il y a 

interruption du site web avant la fin de la date limite d’inscription, Le Temps D’une Pinte se 

réserve le droit de faire le tirage parmi les participants déjà inscrit au concours avant l’événement 

ayant causé l’interruption du site web. 

 


