
RÈGLEMENTS DU CONCOURS PUBLICITAIRE 
À la découverte de Laval ! 

Le concours À la découverte de Laval ! (ci-après le « concours ») est organisé par le Holiday Inn Laval 
Montréal. Il se déroule au Québec et en Ontario principalement sur Internet, du 8 Mai au 8 Juin 2014. Un seul 
prix à la fin du concours sera tiré au hasard. 
 
Conditions d’admissibilité 
Les participants doivent respecter les limites suivantes, à défaut de quoi Le Holiday Inn Laval Montréal se 
réserve le droit d’annuler une ou plusieurs de leurs participations :  
 

- Le participant doit être âgé de 18 ans et plus en date de la participation au concours et résider au 
Québec ou en Ontario. 

- Une limite d'une participation par personne est établit. 
- Les participants doivent fournir leur adresse courriel et autorise par l’inscription au concours l’envoie 

d’Infolettre de la part du Holiday Inn Laval Montréal, Skyventure Montréal, le Sukho Thai ainsi que le 
Kiyomi Centropolis. 

- Pour être déclaré gagnant le participant a l’obligation d’avoir aimé la page Facebook du Sukho Thai 
Centropolis, de Skyventure Montréal ainsi que le Holiday Inn Laval Montréal avant le tirage du prix. Des 
liens d’accès seront affichés sur la page du concours. 

- Le participant a l’obligation d’avoir partagé le concours Facebook sur son mur personnel. 
 
Sont exclus les employés et anciens employés du Holiday Inn Laval Montréal, du Skyventure Montréal, du 
Sukho Thai Centropolis et du Kiyomi Centropolis et leurs agences de publicité et de promotion respectives, les 
fournisseurs de prix, de matériel et de services reliés au présent concours ou tous autres intervenants 
directement liés à la tenue de ce concours ainsi que les membres de leur famille immédiate. Aux fins des 
présentes, « famille immédiate » s’entend père, mère, frères, sœurs, enfants, conjoint légal ou de fait et toutes 
les personnes avec lesquelles ces employés, agents et représentants sont domiciliés. 
 
Participation par Internet  
Pour participer, il faut visiter la page Facebook du Holiday Inn Laval Montréal 
(www.facebook.com/HolidayInnLavalMontréal) et accéder à l’application concours Facebook. Dans cette 
application, il va pouvoir participer et avoir accès au termes et conditions. 
 

LE PRIX (les valeurs indiquées sont avant taxes) 
 
Prix tiré le Lundi 9 Juin 2014 

 Une nuitée en chambre standard pour deux personnes avec petit déjeuner américain inclus d’une 
valeur de 176 $.   

 Un forfait Initiation 2 envolés pour 2 personnes au Skyventure Montréal d’une valeur de 124 $.   

 Un chèque-cadeaux du Sukho Thai Centropolis d’une valeur de 100 $. 
 

Valeur totale approximative : 400 $ 
 
Attribution du prix 
Un tirage au sort sera effectué à Laval, dans les bureaux du Holiday Inn Laval Montréal, le Lundi 9 Juin 2014, 
parmi toutes les inscriptions reçues avant la date de clôture du tirage.

http://www.facebook.com/HolidayInnLavalMontreal
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Date de clôture 
Le 8 Juin  2014, à 23 h 59.   
 
Afin d’être déclarée gagnante et réclamer son prix, toute personne dont la participation a été sélectionnée au 
hasard devra : 

a) être jointe par Holiday Inn Laval Montréal via la messagerie privée Facebook dans les cinq (5) jours 
suivant la sélection au hasard. 

b) être en capacité de voyager et être disponible aux dates identifiées dans le présent règlement ou 
sélectionnées par le Holiday Inn Laval. 

c) respecter toutes les conditions du concours. 

 
À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées ci-dessus ou toute condition prévue au présent 
règlement, la participation de la personne sélectionnée sera annulée et un nouveau tirage sera effectué 
conformément au présent règlement, afin d’attribuer ce prix, et ce, jusqu’à ce qu’un participant soit sélectionné 
et déclaré gagnant. 
 
Holiday Inn Laval Montréal communiquera avec le gagnant et l’informera des modalités de prise de possession 
de son prix qui pourra être réclamé au Holiday Inn Laval Montréal, situé au 2900, Boulevard Le Carrefour, 
Laval (Québec) ou posté au gagnant à sa demande. 
 
Accès au site Internet 
Les bénéficiaires ne garantissent d’aucune façon que la page Facebook du Holiday Inn Laval Montréal sera 
accessible ou fonctionnelle sans interruption pendant la durée du concours ou qu’elle sera exempte de toute 
erreur.  
 
Modification  
Le Holiday Inn Laval Montréal se réserve le droit, à son 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 
événement, 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. 
 
Fin prématurée du concours 
Dans l’éventualité où le système informatique n’était pas en mesure d’enregistrer toutes les inscriptions au 
concours pendant la durée du concours, et ce, pour quelque raison que ce soit, ou si la participation au 
concours devait prendre fin en totalité ou en partie avant la date de fin prévue au présent règlement, Le 
Holiday Inn Laval Montréal procédera à la sélection au hasard parmi les inscriptions dûment enregistrées 
pendant la durée du concours ou, le cas échéant, jusqu’à la date de l’événement ayant mis fin à la 
participation au concours. 
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Autorisation  
En participant à ce concours, toute personne gagnante autorise le Holiday Inn Laval, Skyventure Montréal, Le 
Sukho Thai Centropolis ainsi que le Kiyomi Centropolis à utiliser, si requis, son nom, photographie, image, 
et/ou voix sans aucune forme de rémunération, et ce, à sa discrétion et sans limites quant à la période 
d’utilisation, dans tout média et à l’échelle mondiale, à des fins publicitaires ou à toute autre fin jugée 
promotionnelle. 
 
Nom du gagnant  
À partir du 9 Juin 2014, le nom du gagnant du concours sera disponible sur demande. L’affichage du nom du 
gagnant ne pouvant être diffusé sur internet selon les règlements de création de concours Facebook. 
 
Renseignements personnels  
Les renseignements personnels recueillis sur les participants dans le cadre de ce concours pourrait être 
utilisés par le Holiday Inn Laval Montréal, Le Sukho Thai Centropolis, Le Kiyomi Centropolis ainsi que 
Skyventure Montréal à des fins promotionnelles.  
 
Différend 
Un différend quant à l’organisation ou à la conduite du 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. 
 
Paragraphe inexécutable 
Si un paragraphe de ce règlement est déclaré ou jugé illégal, inexécutable ou nul par une cour compétente, 
alors ce paragraphe sera considéré comme nul, mais tous les autres paragraphes qui ne sont pas touchés 
seront appliqués dans les limites permises par la loi.  
 
Juridiction  
Ce concours est sujet à toutes les lois et réglementations municipales, provinciales et fédérales applicables.  
 


