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1. MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
 
Pour participer au concours « Garnier Fructis – Rencontrez Steve Stamkos » (le 
« concours »), commandité par la Canadian Broadcasting Corporation (« CBC ») 
et Garnier Canada (collectivement, les « commanditaires du concours »), vous 
devez visiter le site www.cbc.ca/stamkos ou www.cbc.ca/contests et cliquer sur 
le bouton ou bandeau publicitaire du concours pour prendre connaissance des 
modalités de participation. 

Chaque participant doit fournir les coordonnées suivantes sur le formulaire 
d’inscription : ses nom et prénom, son âge, l’adresse de son domicile, son 
adresse de courriel et son numéro de téléphone.  

Une seule (1) participation est autorisée par personne, par adresse de courriel et 
par famille (même adresse de domicile). Une même personne ne peut utiliser 
qu’une (1) seule adresse de courriel pour participer au concours. 
 
Tous les formulaires de participation deviennent la propriété de CBC, et leur 
réception ne sera pas confirmée, sous réserve des dispositions des présentes. 
Tous les droits sur les documents susmentionnés, y compris, sans toutefois s’y 
limiter, le droit de les diffuser à la télévision ou de les afficher en ligne et les 
droits promotionnels, appartiennent aux commanditaires du concours, qui 
peuvent les utiliser sans aucune autre forme de rémunération, sauf si les 
commanditaires du concours jugent, à leur seule discrétion, qu’une telle 
rémunération doit être versée. 

Pour être valides, tous les formulaires de participation doivent être reçus au plus 
tard à 23 h 59 min 59 s (HE) le dimanche 31 juillet 2011. Les chances de gagner 
un prix sont directement proportionnelles au nombre de participations 
admissibles reçues. 

Aucun achat requis. 
 

Une seule (1) participation au concours est autorisée par personne, par adresse 
de courriel et par famille (même adresse de domicile). Une même personne ne 
peut utiliser qu’une (1) seule adresse de courriel pour participer au concours. 



 

2. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Le concours est ouvert à tous les résidents canadiens qui répondent aux critères 
d’admissibilité. Les participants doivent avoir l’âge de la majorité dans leur 
province ou territoire de résidence. 

Ne sont pas admissibles au concours les administrateurs, dirigeants et employés 
de CBC, de Garnier Canada et de leurs sociétés affiliées, associées et 
apparentées respectives, leurs mandataires, agences et organisations de 
publicité, de promotion et d’administration du concours et leurs représentants, de 
même que les membres de leur famille et les personnes avec qui ils partagent 
leur domicile ou qui vivent sous le même toit qu'eux. 

 

3. MODE D’ATTRIBUTION DES PRIX 

Grand prix 
 

Un (1) tirage au sort sera effectué parmi toutes les participations admissibles 
pour le grand prix. Le tirage au sort aura lieu à Toronto (Ontario) à 10 h 1 (HE) le 
20 août 2011. On tentera de joindre le gagnant admissible au grand prix par 
téléphone ou par courriel dans les vingt-quatre heures (24) du tirage. Si le 
gagnant admissible au grand prix ne peut être joint dans les deux (2) jours après 
le 20 août 2011 ou si, une fois contacté, il ne réclame pas son prix dans la 
semaine suivant la date susmentionnée ou s’il ne répond pas à toutes les 
conditions du concours, un autre gagnant sera choisi parmi toutes les autres 
participations admissibles.  

Prix secondaires 

Cinq (5) tirages au sort seront effectués parmi toutes les participations 
admissibles pour les prix secondaires. Les tirages au sort auront lieu à Toronto 
(Ontario) à 10 h 1 (HE) le 20 août 2011. On tentera de joindre les gagnants 
admissibles à un prix secondaire par téléphone ou par courriel dans les vingt-
quatre (24) heures du tirage. Si un gagnant admissible à un prix secondaire ne 
peut être joint dans les cinq (5) jours après le 20 août 2011 ou si, une fois 
contacté, il ne réclame pas son prix dans la semaine suivant la date 
susmentionnée ou s’il ne répond pas à toutes les conditions du concours, un 
autre gagnant sera choisi parmi toutes les autres participations admissibles. 

 

4. DESCRIPTION DES PRIX 

 



Grand prix 
 
Il y a un (1) grand prix à gagner, qui consiste en un voyage pour quatre (4) 
personnes à Tampa Bay, en Floride, aux Etats-Unis, pour rencontrer Steve 
Stamkos et assister à un match de hockey à Tampa Bay, en Floride, aux États-
Unis, comme il aura été déterminé par les commanditaires du concours. Le 
voyage comprend : 
 

- Le transport en classe économique aller-retour (d’un aéroport à l’autre), à 
partir de l’aéroport international le plus proche de la résidence du gagnant 
 

- Deux (2) nuits dans un hôtel (en occupation double) 
 

- Quatre (4) billets pour un match de hockey à Tampa Bay, Floride, États-
Unis  

 
- Repas du midi avec Steve Stamkos (d’une durée maximale de deux 

heures) 
 

- Quatre (4) chandails signés par Steve Stamkos  
 

- Indemnité journalière de 75 $ CAN, par personne, par jour de voyage 
 

 
Tous les autres frais, y compris les frais de transport hormis le transport aérien, 
les frais de repas et de rafraîchissements, les taxes d’aéroport, les dépenses 
personnelles et accessoires, les frais d’assurance voyage et médicale, les 
pourboires et autres gratifications ainsi que tous les frais engagés pour obtenir 
les documents de voyage appropriés sont de la responsabilité du gagnant et de 
ses invités. Aucune compensation ni prix de rechange ne sera offert au gagnant 
si le voyage est annulé parce que celui-ci se trouve dans l’incapacité d’obtenir 
les documents de voyage appropriés.  
NOTA : Certaines restrictions s’appliquent au voyage. Le gagnant et ses invités 
doivent se prévaloir du prix entre octobre et décembre 2011 ou comme il aura 
été déterminé par les commanditaires du concours, sous réserve de 
modification. Tous les voyageurs doivent partir de la même ville et y revenir. Une 
carte de crédit valide (ou un dépôt en argent comptant déterminé par l’hôtel) sera 
exigée au moment de l’inscription à l’hôtel. Le forfait du grand prix s’applique au 
gagnant et à un maximum de trois (3) invités de son choix.   
 

La valeur totale approximative du grand prix est de 10 000,00 $. 
 

Prix secondaires 
 
Il y a cinq (5) prix secondaires à gagner, qui consistent en un chandail de hockey 
authentique autographié par Steve Stamkos. 
 



La valeur totale approximative des deuxièmes prix est de 750,00 $. 
 
 

5. RÈGLES GÉNÉRALES 

5.1 Avant de recevoir le grand prix, le gagnant doit répondre correctement, dans 
un délai donné, à une question d’habileté mathématique qui lui est posée par 
téléphone. 

5.2 Les participants au concours consentent à ce que leur formulaire de 
participation, leur nom, leur adresse, leur voix, leurs déclarations sur le concours, 
ou leur photographie ou autre image d’eux, soient publiés, reproduits ou 
autrement utilisés à des fins publicitaires par les commanditaires du concours 
dans un média quelconque, y compris sans toutefois s’y limiter l’imprimé, la 
radiodiffusion ou Internet, et ce, sans rémunération. 

5.3 Tous les prix doivent être acceptés en l’état. Les prix ne peuvent être 
transférés, ni échangés contre une somme d’argent ou quoi que ce soit d’autre. 
Aucune substitution n’est permise. Chaque prix est remis au gagnant seulement 
s’il satisfait entièrement au présent règlement. CBC détermine, à sa discrétion, 
les détails et les autres restrictions se rapportant à un prix qui ne sont pas 
mentionnés dans le présent règlement.   

5.4 CBC ou les commanditaires du concours se réservent le droit de remplacer 
un prix ou un de ses éléments, selon le cas, par un prix ou un élément d’une 
valeur égale ou supérieure. 

5.5 Le refus d’accepter un prix dégage les commanditaires du concours de toute 
responsabilité et obligation à l’égard du gagnant du grand prix. 

5.6 Toute fausse déclaration de la part d’un participant entraîne 
automatiquement sa disqualification du concours. 

5.7 Sous réserve des dispositions des lois applicables, tous les participants, y 
compris sans toutefois s’y limiter un gagnant, s’engagent à indemniser les 
commanditaires du concours, ainsi que leurs sociétés affiliées, sociétés mères, 
franchisés, mandataires, employés, administrateurs et actionnaires, pour 
l’ensemble des réclamations, actions, causes d’action, poursuites, demandes, 
pertes, dommages (y compris les pertes ou les dommages indirects), 
engagements, déficits, frais et dépenses (y compris les frais et honoraires 
juridiques et professionnels, les intérêts, les amendes et les montants de 
règlements) des commanditaires du concours, ainsi que de leurs sociétés 
affiliées, sociétés mères, franchisés, mandataires, employés, administrateurs et 
actionnaires, qui résultent directement ou indirectement de l’inscription des 
participants, y compris les gagnants, au concours ou de leur utilisation d’un prix. 
Tous les participants acceptent volontairement ce risque juridique et, ce faisant, 
abandonnent expressément tout droit d’action en justice; ils acceptent également 
volontairement le risque physique qui peut découler de leur participation au 
concours ou de leur utilisation d’un prix.  



5.8 Tous les participants reconnaissent que les commanditaires du concours, 
ainsi que leurs sociétés affiliées, sociétés mères, franchisés, mandataires, 
employés, administrateurs et actionnaires : (A) n’assument aucune 
responsabilité ni obligation à l’égard de coûts, préjudices, pertes ou dommages 
de toute nature, y compris sans toutefois s'y limiter la mort et les blessures, qui 
découlent, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la participation 
au concours ou à une activité connexe, ou de l’acceptation, de la réception, de la 
possession ou de l’utilisation, bonne ou mauvaise, d’un prix par les participants 
ou les gagnants; et (B) n’ont pas fait de déclaration ni donné de garantie, 
explicite ou implicite, en fait ou en droit, relativement à un prix, y compris sans 
toutefois s'y limiter quant à sa qualité ou à sa pertinence.   

5.9 Tous les gagnants et les invités du gagnant du grand prix doivent, avant de 
se prévaloir du prix, signer une déclaration, renonciation, décharge ou 
ordonnance rédigée dans des termes semblables à ceux qui sont employés ci-
dessus. 

5.10 Les commanditaires du concours n’assument aucune responsabilité quant 
aux pertes, aux retards, aux erreurs d’adresse sur le courrier ou les courriels 
reçus, aux erreurs typographiques, au mauvais fonctionnement de matériel 
technique, informatique ou téléphonique, aux dommages aux logiciels ou au 
matériel informatique, aux appels frauduleux ou à toute autre erreur. 

5.11 Les commanditaires du concours n’assument aucune responsabilité de 
quelque nature que ce soit dans tous les cas où leur incapacité à agir résulterait 
d’un fait ou d’une situation imprévisible ou indépendante de leur volonté, y 
compris une grève, un lock-out ou tout autre conflit de travail dans leur 
établissement ou dans les établissements des organismes ou entreprises dont 
les services sont utilisés pour la tenue de ce concours ou par rapport à un prix 
attribué.   

 
5.12 Les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse postale, le 
numéro de téléphone, l’adresse de courriel et l’âge sont recueillis aux fins de 
l’administration du présent concours et ne serviront à aucune autre fin sans le 
consentement des participants. En fournissant ces renseignements, les 
participants consentent à leur utilisation aux fins indiquées. En outre, si un 
participant donne le consentement approprié sur la page d’inscription au 
concours, les commanditaires du concours auront la permission : de 
communiquer avec le participant pour lui transmettre un coupon; de 
communiquer avec le participant pour lui faire connaître les produits et les 
services qui répondent à ses besoins; de commercialiser les produits et les 
services des commanditaires du concours; et de proposer au participant des 
offres spéciales et des récompenses. Les renseignements personnels recueillis 
et utilisés par les commanditaires du concours sont assujettis respectivement à 
la politique sur la protection des renseignements personnels de CBC disponible 
à l’adresse http://www.cbc.ca/aboutcbc/discover/privacy.html#protection et à la 
politique de confidentialité de Garnier Canada disponible à l’adresse 
http://www.garnier.ca/_fr/_ca/privacy-policy/index.aspx. 



5.13 CBC se réserve le droit d’annuler le présent concours, ou de le modifier 
d’une façon quelconque, sans avis ou obligation préalable, si, pour un motif 
raisonnablement indépendant de la volonté des commanditaires du concours, il 
est impossible de tenir le concours conformément au présent règlement.   

5.14 Si une disposition quelconque du présent règlement est réputée illégale, 
invalide ou autrement inexécutable par un tribunal, pour quelque raison que ce 
soit, cette disposition est supprimée et les autres dispositions restent en vigueur 
et de plein effet. 

5.15 Tous les gagnants sont tenus d’informer CBC le plus tôt possible si, pour 
quelque raison que ce soit, ils sont incapables de réclamer leur prix.  

5.16 Si, pour une raison ou une autre, une personne qui n’a pas initialement été 
choisie comme gagnant du grand prix (parce qu’elle faisait partie, par exemple, 
des gagnants substituts) reçoit le prix, cette personne est considérée comme 
étant le gagnant du grand prix en application du présent règlement.    

5.17 Les différends sur la tenue ou les résultats du concours, le présent 
règlement ou toute autre question se rapportant au concours sont soumis à CBC, 
dont la décision est définitive, et ils ne font l’objet d’aucune correspondance ni 
d’aucune discussion.   

5.18 CBC se réserve le droit, à son entière discrétion, d’annuler ou de suspendre 
le présent concours, ou de modifier le présent règlement sans avis ou obligation 
préalable, en cas d’accident ou d’erreur d’impression, d’administration ou autre. 
En cas de divergence ou d’incohérence entre les conditions du présent 
règlement et les communications ou autres déclarations contenues dans le 
matériel connexe au concours, y compris sans toutefois s’y limiter la publicité aux 
points de vente, à la télévision, en format imprimé ou en ligne, les conditions du 
présent règlement prévalent.  

5.19 On peut consulter le règlement du concours à l’adresse 
http://www.cbc.ca/contests. Toute question peut être adressée à promo@cbc.ca.  


