
CONCOURS	  
	  

«	  Gagnez	  une	  nuit	  dans	  un	  tipi	  »	  
	  
Règlement	  de	  participation	  
	  	  

1. Le	  commanditaire	  du	  concours	  est	  Il	  se	  baladait	  (le	  Commanditaire)	  et	  le	  fournisseur	  de	  
prix	  est	  Hébergements	  Les	  Pieds	  sur	  Terre	  (le	  Fournisseur	  de	  prix).	  

	  
2. Ce	  concours	  est	  ouvert	  à	  toute	  personne	  résidant	  au	  Québec	  ou	  en	  Ontario,	  âgée	  de	  18	  ans	  

et	  plus,	  à	  l’exception	  de	  tous	  les	  employés	  d’Il	  se	  baladait,	  des	  fournisseurs	  du	  matériel	  de	  
ce	  concours,	  ainsi	  que	  toute	  personne	  avec	  qui	  les	  personnes	  précitées	  sont	  domiciliées.	  	  

	  
3. Pour	  participer	  au	  concours	  «	  Gagnez	  une	  nuit	  dans	  un	  tipi	  »,	  il	  suffit	  de	  :	  	  

	  
• Être	  fan	  de	  la	  page	  Facebook	  Il	  se	  baladait.	  
• Commenter	  la	  publication	  en	  citant	  la	  personne	  avec	  qui	  vous	  aimeriez	  partager	  cette	  

expérience.	  
• Limite	  d’une	  participation	  par	  personne	  et	  par	  compte	  Facebook.	  Un	  compte	  Facebook	  

ne	  peut	  être	  utilisé	  par	  plus	  d’un	  participant.	  	  
	  
	  

4. Ce	  concours	  commencera	  le	  12	  septembre	  2016	  à	  7h00,	  et	  se	  terminera	  le	  25	  septembre	  
2016	  à	  18h59.	  Le	  tirage	  au	  sort	  sera	  effectué	  le	  lundi	  26	  septembre	  2016	  à	  18h00.	  	  

	  
5. Aucun	  achat	  n’est	  requis	  pour	  participer.	  	  

	  
6. La	  valeur	  totale	  du	  prix	  pour	  ce	  concours	  est	  de	  125	  $	  +	  taxes.	  

	  	  
• Une	  nuit	  dans	  un	  tipi,	  pour	  2	  personnes.	  

	  
7. Tirage	  au	  sort	  du	  concours	  :	  	  

Le	  lundi	  26	  septembre	  2016	  à	  18h00,	  à	  Montréal,	  une	  sélection	  au	  hasard	  d’une	  personne	  
ayant	  commenté	  la	  publication	  sera	  effectuée	  parmi	  tous	  les	  commentaires	  soumis	  par	  les	  
participants	  sous	  la	  publication	  de	  la	  page	  Facebook	  
(https://www.facebook.com/ilsebaladait)	  et	  spécialement	  identifiée	  comme	  étant	  une	  
publication	  du	  concours	  «	  Gagnez	  une	  nuit	  dans	  un	  tipi	  »,	  conformément	  au	  paragraphe	  3,	  
afin	  d’attribuer	  le	  prix,	  décrit	  ci-‐dessus	  au	  paragraphe	  6.	  	  

	  
8. Les	  chances	  que	  le	  bulletin	  de	  participation	  d’un	  participant	  soit	  sélectionné	  au	  hasard	  

dépendent	  du	  nombre	  de	  bulletins	  de	  participation	  enregistrés	  et	  reçus	  conformément	  au	  
paragraphe	  3	  ci-‐dessus.	  	  

	  



9. Afin	  d’être	  déclarée	  gagnante	  et	  de	  pouvoir	  réclamer	  son	  prix,	  toute	  personne	  dont	  le	  nom	  a	  
été	  sélectionné	  au	  hasard	  devra,	  en	  plus	  de	  se	  conformer	  aux	  critères	  d’admissibilité	  ainsi	  
qu’au	  règlement	  officiel	  du	  concours	  :	  	  

	  
	  
• Être	  jointe	  par	  courriel	  d’ici	  le	  lundi	  26	  septembre	  à	  18h00,	  suivant	  la	  sélection	  au	  

hasard	  de	  sa	  participation,	  effectuée	  à	  la	  date	  mentionnée	  ci-‐haut	  au	  point	  4.	  	  
• Avoir	  rempli	  et	  signé	  un	  formulaire	  de	  déclaration	  et	  l’avoir	  retourné	  à	  Il	  se	  baladait	  

dans	  le	  délai	  indiqué	  dans	  la	  lettre	  accompagnant	  le	  formulaire.	  	  
	  

10. La	  remise	  du	  prix	  est	  assujettie	  à	  la	  vérification	  de	  l’admissibilité	  et	  à	  la	  conformité	  au	  
présent	  règlement.	  Tout	  participant	  sélectionné	  dont	  l’admissibilité,	  en	  vertu	  du	  présent	  
règlement,	  ne	  peut	  être	  confirmée,	  sera	  disqualifié.	  Si	  un	  participant	  sélectionné	  ne	  peut	  
être	  joint	  avant	  le	  jeudi	  6	  octobre	  à	  14h00	  ou	  s’il	  ne	  répond	  pas	  ou	  ne	  se	  conforme	  pas	  au	  
présent	  règlement,	  il	  sera	  disqualifié	  et	  perdra	  le	  prix;	  le	  Commanditaire	  pourra,	  à	  sa	  seule	  
et	  absolue	  discrétion,	  tirer	  au	  sort	  un	  autre	  participant	  admissible	  avec	  qui	  il	  essaiera	  de	  
communiquer	  et	  qui,	  à	  son	  tour,	  sera	  soumis	  aux	  mêmes	  règles	  de	  qualification.	  	  

	  
11. Par	  sa	  participation	  à	  ce	  concours,	  toute	  personne	  accepte	  de	  se	  conformer	  aux	  conditions	  

énoncées	  dans	  ce	  règlement.	  La	  personne	  gagnante	  autorise,	  si	  requis,	  le	  Commanditaire	  et	  
le	  Fournisseur	  de	  prix	  ou	  leurs	  agents	  à	  utiliser	  son	  nom,	  celui	  de	  sa	  ville	  de	  résidence	  
et/ou	  sa	  photographie	  à	  des	  fins	  publicitaires,	  et	  ce,	  sans	  rémunération.	  	  

	  
12. En	  participant	  à	  ce	  concours,	  les	  participants	  sélectionnés	  pour	  le	  prix	  dégagent	  de	  toute	  

responsabilité	  le	  Commanditaire	  et	  le	  Fournisseur	  de	  prix	  de	  tout	  dommage	  qu’il	  pourrait	  
subir	  en	  raison	  de	  sa	  participation	  au	  concours,	  de	  son	  acceptation	  et	  de	  l’utilisation	  de	  son	  
prix.	  	  

	  
13. Les	  participants	  sélectionnés	  pour	  le	  prix	  reconnaissent	  qu’à	  compter	  de	  la	  remise	  du	  prix,	  

les	  obligations	  liées	  à	  celui-‐ci	  deviennent	  la	  responsabilité	  des	  fournisseurs	  de	  services	  et	  
de	  produits	  composant	  le	  prix.	  	  

	  
14. Les	  renseignements	  personnels	  recueillis	  sur	  les	  participants	  dans	  le	  cadre	  de	  ce	  concours	  

seront	  seulement	  utilisés	  pour	  l’administration	  de	  ce	  concours.	  Aucune	  communication,	  
commerciale	  ou	  autre,	  non	  liée	  à	  ce	  concours	  ne	  sera	  envoyée	  au	  participant,	  à	  moins	  qu’il	  
n’y	  ait	  autrement	  consenti.	  	  

	  
15. Il	  se	  baladait	  a	  dûment	  payé	  les	  droits	  exigibles	  quant	  à	  ce	  concours	  à	  la	  Régie	  des	  alcools,	  

des	  courses	  et	  des	  jeux,	  en	  vertu	  des	  lois	  en	  vigueur.	  	  
 


