
 

CONCOURS DU TEMPS DES FÊTES ST.REGIS 2016 

RÈGLEMENTS OFFICIELS ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

AUCUN ACHAT REQUIS POUR PARTICIPER AU CONCOURS OU 

RÉCLAMER LE PRIX.   

CE CONCOURS EST OUVERT AUX RÉSIDENTS DU CANADA DE 18 ANS ET 

PLUS SEULEMENT. Les employés de I-D Foods, leurs agences de publicité ou de 

promotion, leurs organisations indépendantes, les membres de leurs familles respectives 

et les personnes vivant sous leurs toits, ne sont pas éligibles à participer au Concours. 

DURÉE DU CONCOURS: Le Concours débute le 1
er

 novembre 2016 et se termine le 6 

janvier 2017 à 23 :59 :59 heure normale de l’Est.  

COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS: Pendant la durée du Concours, le 

participant devra visiter la page web du Concours au http://stregiswines.com/fr/courer-la-

chance-gagner-ce-cellier/, remplir le bulletin de participation, confirmer qu’il a lu et 

accepte les règlements du Concours, et cliquer sur « Soumettre », pour recevoir une 

participation au Concours. Maximum d’une participation par personne. En participant au 

Concours, tous les participants acceptent de respecter les règlements, les termes et 

conditions de ce Concours, et toute décision relative au Concours comme étant finale et 

exécutoire. 

TIRAGE AU SORT : Le 9 janvier 2017 ou dans les jours suivants, I-D Foods effectuera 

le tirage au sort de (2) gagnants potentiels parmi toutes les participations reçues pendant 

la durée du Concours. Un (1) gagnant potentiel sera sélectionné parmi toutes les 

participations reçues de la province du Québec; un (1) gagnant sera sélectionné parmi 

toutes les participations reçues du reste du Canada. Les participants choisis sont 

considérés comme les gagnants potentiels jusqu’à ce que leur éligibilité et respect des 

règlements du Concours soient vérifiés par I-D Foods et ce, à son entière discrétion.   

PRIX:  

Le Concours pour les résidents du Québec est commandité par Vinum Design. Le prix 

offert au gagnant du Québec est un cellier modèle Vinum 28, d’une valeur de 549,00 $. 

Pour une description détaillée du prix, s.v.p. visiter le 

https://vinumdesign.com/fr/produit/cellier-vinum-28-bouteilles-noir/.  
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Le Concours pour les résidents du reste du Canada est commandité par Rosehill Wine 

Cellars. Le prix offert au gagnant du reste du Canada est un cellier modèle Danby 

DWC93BLSDB, d’une valeur de 379,00 $. Pour une description détaillée du prix, s.v.p. 

visiter le http://www.rosehillwinecellars.com/danby-designer-36-bottle-

cooler?zenid=dd7a9l3mqv2e260u97t8ktsvb1.  

Les chances de gagner dépendent du nombre de bulletins de participation reçus. Le prix 

est non-transférable, non-monnayable, et ne peut être substitué. I-D Foods se réserve le 

droit de substituer un prix de valeur égale ou supérieure selon la disponibilité. 

COMMENT RÉCLAMER LE PRIX: Le 9 janvier 2017 ou dans les jours suivants, les 

gagnants potentiels seront contactés par courriel à l’adresse soumise dans le bulletin de 

participation lors de leur inscription au Concours. Les gagnants potentiels devront 

réclamer leurs prix selon les instructions de I-D Foods dans un délai maximum de sept 

(7) jours à partir de la date à laquelle ils auront été contactés. Dans les cas où le courriel 

envoyé à un gagnant potentiel est retourné comme étant « non-livré », ou si I-D Foods ne 

reçoit aucune réponse au courriel envoyé, ou si le gagnant potentiel n’est pas éligible, I-D 

Foods peut, à son entière discrétion, le disqualifier et remettre le prix à un nouveau 

gagnant potentiel choisi par un nouveau tirage au sort.  

 

1. CONDITIONS GÉNÉRALES : 
 

1.1. Les gagnants doivent signer un formulaire d’attestation et quittance attestant leur 

admissibilité au Concours, et dans lequel chaque gagnant consent à ce que son 

nom, son image et/ou sa voix soit utilisé/soient utilisés sans aucune 

compensation pour la promotion du Concours, et il dégage le Commanditaire du 

Concours et leurs affiliées, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés 

respectifs et leurs agences de publicité et de promotion (les « Organisateurs du 

Concours ») de toute responsabilité à l’égard des dommages, des blessures, des 

décès ou des pertes de toutes sortes pouvant découler de leur participation à ce 

Concours ou de l’attribution, de l’acceptation ou de l’utilisation du prix décerné. 

 

1.2. I-D Foods décline toute responsabilité pour les pertes, dommages ou préjudice 

corporel de toute sorte, y compris sans toutefois s’y limiter: i) les bulletins de 

participation envoyés en retard, illisibles ou incomplets; ii) la perte, le vol ou la 

perte d’intégrité de logiciels ou de données informatiques ou téléphoniques, y 

compris les atteintes à la vie privée; iii) les appels frauduleux; iv) l’incapacité de 

toute personne de participer au Concours pour quelque raison que ce soit, y 

compris des défaillances informatiques ou téléphoniques ou tout autre problème 

de fonctionnement des systèmes informatiques en ligne, des serveurs, des 

fournisseurs d’accès, de l’équipement informatique ou des logiciels; des 

problèmes de congestion sur Internet ou un tout autre site web, ou de toute 

combinaison des facteurs qui précèdent; v) des dommages causés au matériel 

informatique de toute personne, y compris ceux résultant de l’utilisation ou du 

téléchargement de tout contenu lié au Concours; vi) de tout retard ou de toute 
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incapacité d’agir en raison d’un événement ou d’une situation échappant à leur 

contrôle, y compris une grève, un lock-out ou tout autre conflit de travail à leur 

établissement ou aux établissements des organisations ou entreprises dont les 

services sont utilisés pour la tenue du Concours; ou vii) la perte, le bris ou le 

mauvais acheminement des prix en cours de transport. 

 

1.3. I-D Foods ne loue pas, ni échange, ni vend les informations personnelles reçues. 

Par contre, dès que l’information est acheminée sur le Web, I-D Foods ne peut 

être tenu responsable de l’utilisation des données par une tierce partie. 

 

1.4. Tout 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 en vue d’un règlement. 

 


