
Règlements - Concours l’hiver en Chaudière-Appalaches 

Description et durée du concours 

Le concours  est organisé par Tourisme Chaudière-Appalaches et se déroule du jeudi 1er  mars 
2012 (14 h) au jeudi 15 mars 2012 (14 h), heure de l’Est. 

Le public peut participer en ligne sur www.facebook.com/ChaudiereAppalaches en cliquant sur 
le bouton J'aime. Le concours l’hiver en Chaudière-Appalaches n’est pas associé, géré ou 
commandité par Facebook. L’information fournie par les participants dans le cadre du concours 
appartient donc à Tourisme Chaudière-Appalaches et non à Facebook. Facebook est déchargé 
de toute responsabilité quant au concours l’hiver en Chaudière-Appalaches.  

Admissibilité 

Ce concours est ouvert au monde entier.  

Les participants doivent être âgés de 18 ans et plus 

Comment participer 

Il est nécessaire d’être un usager de Facebook. Pour participer au concours, toute personne doit 
se connecter sur www.facebook.com/ChaudiereAppalaches, cliquer « J’aime » et remplir les 
champs requis dans le formulaire d’inscription. Une fois l’inscription terminée, le participant 
obtient une chance de gagner au tirage. 

La participation est limitée à une seule inscription par personne par adresse courriel pour toute 
la durée du concours. 

Prix 

1 certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificats-cadeaux parmi les entreprises présentes dans la section 
« Forfaits » sur le site Internet www.chaudiereappalaches.com seulement.  

Valeur : 500 $ 

Le tirage 

Le gagnant sera choisi de façon aléatoire parmi toutes les inscriptions reçues. 

Tourisme Chaudière-Appalaches communiquera avec le gagnant pour lui expliquer la façon de 
prendre possession de son prix dans les deux semaines suivant la date du tirage. 

Les prix non gagnés, non réclamés ou ne pouvant être livrés seront annulés. 

http://www.facebook.com/ChaudiereAppalaches
http://www.facebook.com/ChaudiereAppalaches
http://www.chaudiereappalaches.com/


Le refus d’accepter le prix libère Tourisme Chaudière-Appalaches ainsi que ses partenaires 
associés au concours de toute obligation. 

Le gagnant du prix sera disponible sur la page concours Facebook de Tourisme Chaudière-
Appalaches. 

Le tirage des prix aura lieu le 14 mars 2012, à 14 h, à la Maison régionale du tourisme. 

Conditions générales 
 
TCA se réserve le droit, à son entière discrétion, d’annuler, de terminer, de modifier ou de 
suspendre, entièrement ou en partie, le présent concours dans l’éventualité où il se 
manifesterait un événement ou toute intervention humaine pouvant corrompre ou affecter 
l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement normal du concours. 

Dans l’éventualité où, pour des raisons non liées au gagnant, TCA ne pourrait attribuer le prix tel 
qu’il est décrit au présent règlement, TCA se réserve le droit d’attribuer un prix de nature 
similaire et de valeur équivalente. 

TCA ne peut être tenu responsable d’une mauvaise transmission, d’une transmission inexacte 
ou de la perte de la transmission de l’information en raison de la défectuosité de l’équipement 
informatique, de logiciels, de lignes de communication ou de toute panne d’un réseau 
téléphonique, de câble ou de transmission électronique. 

Dans tous les cas, TCA ne pourra être tenu d’attribuer plus de prix ou d’attribuer un prix 
autrement que conformément au présent règlement. 

Aux fins du présent règlement, le participant est la personne dont le nom apparaît sur le 
formulaire de participation électronique et c’est à cette personne que le prix sera remis si elle 
est sélectionnée. 

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 un règlement. 

Toutes les dépenses ou les frais, autres que ceux mentionnés aux paragraphes ci-dessus, seront 
à la charge de la personne gagnante et de son invité, incluant, mais sans s’y limiter, le transport 
aller-retour du domicile jusqu’au lieu d’hébergement, les repas non inclus, les boissons 
(alcoolisées et non alcoolisées) non incluses, les pourboires et les dépenses de nature 
personnelle. 

 


