
15 juin avril 2020 
 

 
 

RÈGLEMENT OFFICIEL DU CONCOURS  

« Papa, tu es le meilleur car… » 
 
 
1. ÉLIGIBILITÉ 

Ce concours s’adresse à tous. Les commençants, employés, membre de la famille 
immédiate d’un employé de la Plaza St-Hubert ou de la SDC Plaza St-Hubert ne sont pas 
admis. Aucun achat requis. Le concours débute le 15 mai 2020 et se termine le 19 mai 
2020 à 15h (heure de l’Est). Une seule participation par personne. 
 
2. INSCRIPTION 

Pour participer, les participants doivent :  
 

 #1 : Aimer la publication du concours  
(soit sur la page Facebook ou la page Instagram de la Plaza St-Hubert) 
 

 #2 : Mentionner le meilleur Papa  
 

 #3 : Compléter la phrase suivante : Papa, tu es le meilleur car … 
  
 

Lorsque le participant soumet une inscription, il accepte irrévocablement que ses 
informations soient transférées à la SDC Plaza St-Hubert 
 
3. DESCRIPTION DU CONCOURS 

Le concours : Papa, tu es le meilleur car… organiser par la SDC de la Plaza St-Hubert se 
déroule selon ces étapes : 
 
Étape #1 : Les participants doivent connaitre les étapes d’inscription décrites 
préalablement. 
Étape #2 : Les participants doivent prendre connaissance des règlements du concours. 
Étape #3 : une fois les étapes dûment complétées, le participant est automatiquement 
éligible au concours. 
 
Le vendredi 19 mai 2020 à 15h, un représentant de la SDC de la Plaza St-Hubert procédera 
au tirage au sort.   



 
 
4. PRIX 

 

1 prix : 4 certificats cadeau d’une valeur de 100$ 

 
1 prix :  4 certificats cadeau d’une valeur de 100$ 
 

1 prix : 4 certificats cadeau d’une valeur de 100$ 
 

3 prix, 3 gagnants. Un prix par gagnant. 
Tous les prix proviennent de chez des commerçants de la Plaza St-Hubert.  
Ces prix ne sont ni transférables ni monnayables. 

 

5. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

Le commanditaire du concours et/ou ses représentants se réservent le droit en tout 
temps et à leur seule discrétion, de faire ce qui suit : (a) inclure des restrictions 
raisonnables sur la disponibilité ou l’utilisation d’un prix ou de tout aspect d’un prix et (b) 
substituer le prix ou tout aspect du prix, peu importe la raison, pourvu qu’un prix ou un 
aspect du prix de valeur comparable y soit substitué. La personne gagnante renonce à 
tout recours si les services offerts ne sont pas entièrement satisfaisants.  
 
6. RÉCLAMER LE PRIX 

Le nom des gagnants seront annoncé via les réseaux sociaux de la SDC de la Plaza St-
Hubert (Facebook et Instagram). Ils seront également avisés par courriel dans les 72 
heures suivant le tirage. Ils auront alors un délai de 48 heures pour accepter ou refuser le 
prix.  La procédure exacte pour se procurer le prix sera indiquée dans le courriel de 
confirmation.   
 
7. RÈGLE DE DIFFUSION 

Les prix doivent être acceptés tels qu’ils sont accordés et ne sont pas transférables. 
Aucune valeur en espèces ne sera accordée à titre de prix et le prix ne pourra pas être 
substitué à un autre (et sans limiter ce qui précède, les prix ne peuvent pas être vendus 
ni échangés). 
 
7.1.  La Régie des Alcools, des Courses et des Jeux n’a aucun lien avec ce concours et n’est 

pas responsable, en aucune façon, de tout aspect pertinent à ce concours. 
 
7.2.  Les décisions des commanditaires du concours sont sans appel. Le concours est régi 

par toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables. 



 
7.3. Les informations que vous communiquez sont fournies uniquement à la SDC Plaza St-

Hubert.  
 
8. DIFFÉREND 

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. 
 
9. INFOLETTRE 

9.1  En participant à ce concours, vous acceptez de recevoir un message de la part de 
l’infolettre de la SDC Plaza St-Hubert si vous n’avez pas décidé de vous inscrire.   

 
9.2  En participant à ce concours, vous consentez à recevoir des courriels en lien avec ce 

concours. 
 
9.3  En tout temps vous pouvez vous désabonner de la liste d’envoi de l’infolettre en 

cliquant sur le lien à cet effet. 
 
 

 


