
 

CONCOURS HIVER 2016-17 TIPIAK 

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 1er décembre 2016 et se termine le 31 janvier 
2017 à 23 :59 :59 heure normale de l’Est.  

COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS: Pendant la durée du Concours, le participant devra 
remplir le formulaire de Participation officiel disponible sur la page Facebook de Tipiak Canada, 
sur l’onglet « Concours//Contest » (la « page du Concours ») à l’adresse : 
http://tipiak.pgtb.me/wkdNwL.   

Le participant devra se connecter à son profil Facebook (ou créer un compte s’il n’en possède 
pas) et accepter les permissions demandées par Facebook.  
 
Après avoir rempli le formulaire de Participation officiel et avoir répondu à la question 
réglementaire d’habileté mathématique, le participant devra confirmer avoir lu et accepté le 
règlement officiel du Concours et cliquer sur le bouton « Soumettre ».  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 1er février 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. Le 
participant choisi sont considéré comme le gagnant potentiel jusqu’à ce que son éligibilité et 
respect des règlements du Concours soient vérifiés par I-D Foods et ce, à son entière discrétion.   

PRIX:  

Le prix offert au gagnant est un poêlon en inox Le Creuset®, d’une valeur de 270,00 $.  

  

 



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 1er février 2017 ou dans les jours suivants, le gagnant 
potentiel sera contacté par courriel à l’adresse soumise dans le bulletin de participation lors de 
son inscription au Concours. Le gagnant potentiel devra réclamer son prix selon les instructions 
de I-D Foods dans un délai maximum de sept (7) jours à partir de la date à laquelle il aura été 
contacté. 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. Le gagnant doit signer un formulaire d’attestation et quittance attestant son 
admissibilité au Concours, et dans lequel il 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 
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. 

 


