
	  

	  

Concours	  «	  Gagnez un certificat-cadeau de 100 $	  »	  
	  

1. RÈGLEMENTS	  DE	  PARTICIPATION	  
Ce	  concours	  s’adresse	  à	  toute	  personne	  de	  18	  ans	  et	  plus	  résidant	  au	  Québec.	  Sont	  
exclus	  les	  employés	  de	  Boucherie	  Clément	  Jacques,	  leurs	  agences	  de	  publicité	  et	  de	  
promotion,	  les	  partenaires,	  les	  marchands	  participants,	  les	  fournisseurs	  de	  matériel	  et	  
de	  services	  reliés	  au	  présent	  concours,	  ou	  tout	  autre	  intervenant	  directement	  lié	  à	  la	  
tenue	  de	  ce	  concours,	  leur	  conjoint	  légal	  ou	  de	  fait	  et	  toutes	  personnes	  avec	  lesquelles	  
ces	  employés	  ou	  partenaires	  sont	  domiciliés.	  

	  
2. COMMENT	  PARTICIPER	  

Du	  2	  mars	  au	  19	  avril	  2017,	  23	  h	  59,	  remplissez	  le	  formulaire	  de	  participation	  sur	  notre	  
site	  Internet,	  au	  www.boucherieclementjacques.com,	  dans	  la	  section	  Concours.	  
Assurez-‐vous	  d’y	  noter	  votre	  numéro	  de	  facture,	  à	  l’achat	  de	  tout	  produit	  de	  Boucherie	  
Clément	  Jacques.	  Le	  tirage	  aura	  lieu	  le	  lundi	  24	  avril	  2017,	  à	  15	  h.	  Bonne	  chance	  à	  tous!	  

	  
INSCRIPTION	  
	  

3. PRIX	  
4.1	   Les	  prix	  offerts	  :	  

Gagnez un certificat-cadeau de 100 $	  
5	  certificats-‐cadeaux	  de	  100	  $	   	   	   500	  $	  
Valeur	  totale	   	   	   	   	   500	  $	  
Tirage	  le	  24	  avril	  2017	  

	  
4.2	   Les	  conditions	  s’appliquant	  aux	  prix	  :	  

• Si	  une	  portion	  du	  prix	  n’est	  pas	  utilisée,	  pour	  toute	  raison,	  aucune	  
compensation	  ne	  sera	  attribuée	  à	  la	  personne	  gagnante	  et	  à	  ses	  invités;	  

• La	  personne	  gagnante	  disposera	  d’une	  période	  de	  3	  mois	  pour	  se	  prévaloir	  de	  
son	  prix.	  	  
	  
	  

4. TIRAGE	  
Le	  tirage	  aura	  lieu	  le	  24	  avril	  2017,	  à	  15	  h,	  à	  la	  succursale	  du	  777,	  rue	  King	  Est	  à	  
Sherbrooke.	  	  

	  
5. RÉCLAMATION	  DU	  PRIX	  

6.1	   Afin	  d’être	  déclarée	  gagnante,	  toute	  personne	  sélectionnée	  devra	  :	  
	  
a) Avoir	  rempli	  tous	  les	  champs	  obligatoires	  se	  retrouvant	  sur	  le	  bulletin	  de	  

participation	  en	  ligne;	  
	  

b) Être	  âgée	  de	  18	  ans	  et	  plus;	  
	  

c) Être	  jointe	  par	  les	  organisateurs	  du	  concours	  dans	  les	  10	  jours	  ouvrables	  suivant	  la	  
sélection	  au	  hasard,	  soit	  par	  téléphone,	  soit	  par	  courriel.	  

	  



	  

	  

6.2	   À	  défaut	  de	  respecter	  l’une	  des	  conditions	  mentionnées	  au	  paragraphe	  ci-‐
dessus,	  ou	  toute	  autre	  condition	  prévue	  au	  présent	  règlement	  de	  participation,	  la	  
participation	  de	  la	  personne	  sélectionnée	  sera	  annulée	  et	  un	  nouveau	  tirage	  pour	  ce	  prix	  
sera	  effectué	  conformément	  au	  présent	  règlement,	  jusqu’à	  ce	  qu’une	  personne	  
participante	  soit	  sélectionnée	  et	  déclarée	  gagnante.	  

	  
6. CONDITIONS	  GÉNÉRALES	  

	  
7.1	   Vérification	  
Les	  bulletins	  de	  participation	  sont	  sujets	  à	  vérification	  par	  les	  organisateurs	  du	  concours.	  
Tout	  bulletin	  de	  participation	  qui	  est,	  selon	  le	  cas,	  incomplet,	  frauduleux,	  transmis	  ou	  
remis	  en	  retard,	  sera	  automatiquement	  rejeté	  et	  ne	  donnera	  pas	  le	  droit	  à	  un	  prix.	  
	  
7.2	   Participation	  non	  conforme	  
Les	  organisateurs	  du	  concours	  se	  réservent	  le	  droit	  de	  disqualifier	  toute	  personne	  ou	  
d’annuler	  une	  ou	  plusieurs	  participations	  de	  toute	  personne	  tentant	  de	  participer	  à	  ce	  
concours	  par	  un	  moyen	  contraire	  à	  ce	  règlement	  ou	  de	  nature	  à	  être	  inéquitable	  envers	  
les	  autres	  participants	  (ex.	  :	  garder	  les	  exemples	  de	  l’autre	  formulaire).	  
	  
7.3	   Acceptation	  du	  prix	  
Tout	  prix	  devra	  être	  accepté	  tel	  qu’il	  est	  décrit	  au	  présent	  règlement	  et	  ne	  pourra	  être	  
transféré	  à	  une	  autre	  personne,	  substitué	  à	  un	  autre	  prix	  ou	  échangé	  en	  partie	  ou	  en	  
totalité	  contre	  de	  l’argent.	  
	  
7.4	   Refus	  d’accepter	  un	  prix	  
Le	  refus	  d’une	  personne	  sélectionnée	  au	  hasard	  d’accepter	  un	  prix	  selon	  les	  modalités	  
du	  présent	  règlement	  libère	  les	  organisateurs	  du	  concours	  de	  toute	  obligation	  reliée	  à	  
ce	  prix	  envers	  cette	  personne.	  
	  
7.5	   Limite	  de	  responsabilité	  –	  utilisation	  du	  prix	  	  
	  
Toute	  personne	  sélectionnée	  dégage	  la	  Boucherie	  Clément	  Jacques	  de	  toute	  
responsabilité	  relativement	  à	  tout	  dommage	  qu’elle	  pourrait	  subir	  en	  raison	  de	  
l’acceptation	  ou	  de	  l’utilisation	  de	  son	  prix.	  Afin	  d’être	  déclarée	  gagnante	  et	  
préalablement	  à	  l’obtention	  de	  son	  prix,	  toute	  personne	  sélectionnée	  s’engage	  à	  signer,	  
si	  requis,	  un	  formulaire	  de	  déclaration	  à	  cet	  effet.	  	  
	  
	  
7.7	   Limite	  de	  responsabilité	  –	  fonctionnement	  du	  concours	  
	  
La	  Boucherie	  Clément	  Jacques	  se	  dégage	  de	  toute	  responsabilité	  relativement	  au	  
mauvais	  fonctionnement	  de	  toute	  composante	  informatique,	  de	  tout	  logiciel	  ou	  de	  
toute	  ligne	  de	  communication,	  relativement	  à	  toute	  transmission	  défaillante,	  
incomplète,	  incompréhensible	  ou	  effacée	  par	  tout	  ordinateur	  ou	  tout	  réseau,	  et	  qui	  
peut	  limiter	  la	  possibilité	  ou	  empêcher	  toute	  personne	  de	  participer	  au	  concours.	  La	  
Boucherie	  Clément	  Jacques	  se	  dégage	  aussi	  de	  toute	  responsabilité	  pour	  tout	  dommage	  
ou	  toute	  perte	  pouvant	  être	  causée,	  directement	  ou	  indirectement,	  en	  tout	  ou	  en	  
partie,	  par	  le	  téléchargement	  de	  toute	  page	  Internet,	  de	  tout	  logiciel	  ou	  de	  tout	  



	  

	  

formulaire,	  ou	  par	  la	  transmission	  de	  toute	  information	  visant	  la	  participation	  au	  
concours.	  
	  
7.8	   Modification	  
Les	  organisateurs	  du	  concours	  se	  réservent	  le	  droit,	  à	  leur	  entière	  discrétion,	  d’annuler,	  
de	  terminer,	  de	  modifier	  ou	  de	  suspendre	  le	  présent	  concours	  en	  tout	  ou	  en	  partie	  dans	  
l’éventualité	  où	  il	  se	  manifesterait	  un	  évènement,	  une	  erreur	  ou	  toute	  intervention	  
humaine	  pouvant	  corrompre	  ou	  affecter	  l’administration,	  la	  sécurité,	  l’impartialité	  ou	  le	  
déroulement	  du	  concours	  comme	  prévu	  dans	  le	  présent	  règlement,	  et	  ce,	  sous	  réserve	  
de	  l’approbation	  de	  la	  Régie	  des	  alcools,	  des	  courses	  et	  des	  jeux	  du	  Québec,	  si	  requise.	  
Dans	  tous	  les	  cas,	  les	  organisateurs	  du	  concours	  ne	  pourront	  être	  tenus	  d’attribuer	  plus	  
de	  prix	  que	  celui	  indiqué	  dans	  le	  présent	  règlement,	  ou	  d’attribuer	  des	  prix	  autrement	  
que	  conformément	  aux	  présents	  règlements.	  
	  
7.9	   Limite	  de	  responsabilité	  –	  participation	  
En	  participant	  ou	  tentant	  de	  participer	  au	  présent	  concours,	  toute	  personne	  dégage	  de	  
toute	  responsabilité	  les	  organisateurs	  du	  concours	  de	  tout	  dommage	  qu’elle	  pourrait	  
subir	  en	  raison	  de	  sa	  participation	  ou	  tentative	  de	  participation	  au	  concours.	  
	  
7.10	   Autorisation	  
En	  participant	  à	  ce	  concours,	  toute	  personne	  gagnante	  autorise	  les	  organisateurs	  du	  
concours	  à	  utiliser,	  si	  requis,	  son	  nom,	  sa	  photographie,	  son	  image,	  sa	  déclaration	  
relative	  au	  prix,	  pour	  une	  période	  de	  3	  mois,	  dans	  tout	  média,	  à	  des	  fins	  publicitaires	  ou	  
à	  toute	  autre	  fin	  jugée	  pertinente.	  
	  
7.11	   Propriété	  des	  inscriptions	  
Les	  bulletins	  de	  participation	  sont	  la	  propriété	  des	  organisateurs	  du	  concours,	  et	  ne	  
seront	  en	  aucun	  temps	  retournés	  aux	  participants.	  
	  
7.12	   Communication	  avec	  les	  participants	  
Aucune	  communication	  ou	  correspondance	  ne	  sera	  échangée	  avec	  les	  participants	  dans	  
le	  cadre	  de	  ce	  concours,	  sauf	  avec	  la	  personne	  sélectionnée	  pour	  le	  prix.	  
	  
7.13	   Décisions	  des	  organisateurs	  du	  concours	  
Toute	  décision	  des	  organisateurs	  du	  concours	  relative	  au	  présent	  concours	  est	  finale	  et	  
sans	  appel,	  sous	  réserve	  de	  toute	  décision	  de	  la	  Régie	  des	  alcools,	  des	  courses	  et	  des	  
jeux	  du	  Québec	  concernant	  toute	  question	  relevant	  de	  sa	  compétence.	  
	  
7.14	   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	  du	  Québec	  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.	  
	  
7.15	   Identification	  du	  participant	  
Aux	  fins	  des	  présents	  règlements,	  le	  participant	  est	  la	  personne	  dont	  le	  nom	  apparaît	  au	  
bulletin	  de	  participation	  et	  c’est	  à	  cette	  personne	  que	  le	  prix	  sera	  remis	  si	  elle	  est	  
sélectionnée	  et	  déclarée	  gagnante.	  


