
 

Règlement - Concours « Remportez un Ipad Mini avec le Groupe Média TFO » - à l’Assemblée Générale 

Annuelle de la Fédération des Coopératives de Câblodistribution et de télécommunication du Québec. 

 

Art. 1 : Règlement obligatoire 

Sous réserve des lois applicables, ce règlement régit tous les aspects du concours « Remportez un IPAD 

MINI avec le Groupe Média TFO » et lie tous les participants. 

 

Art. 2 : Organisation et participation au concours  

Le Groupe Média TFO est organisateur du concours. 

Le  lot à remporter est un IPAD MINI 64GB d’une valeur approximative de 538$ et ce concours est  

ouvert aux personnes participant à l’Assemblée Générale de la Fédération des Coopératives de 

Câblodistribution et de Télécommunication du Québec. 

 

Art 3 : Conditions de participation  

Pour participer au concours « Remportez un Ipad Mini avec le Groupe Média TFO » le participant doit 

remplir le bulletin de participation sur place (ou en imprimant celui-ci par le biais du courriel envoyé par 

la FCCTQ le 22 avril 2015) et le remettre dans l’urne prévue à cet effet pendant toute la durée 

d’ouverture du concours. Le participant doit indiquer ses coordonnées complètes (nom, prénom, 

courriel, téléphone et adresse) et répondre à la question suivante : Quel est le nom de la télésérie en 6 

épisodes récemment diffusée sur TFO? Trois réponses seront proposées. Tous les champs sont 

obligatoires pour valider le bulletin de participation. Les participants ne peuvent remettre qu’un seul 

bulletin par personne. 

Art 4 : Durée du concours 

Le concours se déroulera le 25 Avril 2015 de 13h00 à 15h00 à l’hôtel Québec INN situé au  7175 

Boulevard Wilfrid-Hamel Ouest G2G 1B6 Québec City. 

Art 5 : Acceptation du règlement  

La participation au concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement. 

Toute interprétation du présent règlement ainsi que les cas non prévus seront à l’appréciation du 

Groupe Média TFO. 

 

Art 6 : Résultats  

Le gagnant du concours sera désigné par un tirage au sort ayant lieu le 25 Avril à 16h00 (à l’issue de 

l’assemblée générale) dans les locaux de l’hôtel Québec Inn dans la salle où se tiendra l’Assemblée 

Générale Annuelle du FCCTQ. Le nom du gagnant sera tiré au hasard parmi les participants éligibles par 

le président de la FCCQT. L’horaire du tirage au sort pourra être modifié sans préavis. TFO 



communiquera avec le gagnant par courriel ou par téléphone pour obtenir une preuve écrite de son 

éligibilité au concours. 

 

Art 7 : Récompense 

Le gagnant du concours pourra directement retirer son lot auprès de la représentante du Groupe Média 

TFO. 

Le Groupe Média TFO se réserve le droit de modifier le lot en cas de rupture de stock ou 

de problème de livraison avec le fournisseur. Un cadeau d’une valeur équivalente sera alors proposé 

aux clients. Le lot ne pourra être repris ou être échangé, ni contre un autre prix, ni contre leur 

valeur en espèces. Tout lot non réclamé après le 25 Mai 2015 serait déclaré perdu pour son 

gagnant. 

 

Art. 8 : Exclusion du concours  

Tout employé du Groupe Média TFO et personne ayant des liens de dépendance ou de domicile avec des 

employés du Groupe Média TFO ne peuvent participer au concours. 

Art 9 : Publicités  

En participant à ce concours, le Gagnant autorise les organisateurs et leurs représentants à utiliser, si 

requis, son nom, sa photographie, son image et/ou sa voix afin d'informer par le biais de tout média, 

qu'il est le Gagnant du concours et ce, sans aucune forme de rémunération. Tous les courriels recueillis 

seront ajoutés ou non à notre base de données en fonction des choix proposés. 

 

Art 10 : Règlement des différents  

Les organisateurs du concours « Remportez un Ipad Mini avec le Groupe Média TFO » déclinent toute 

responsabilité relative aux pertes et préjudices personnels découlant de l’attribution du prix de ce tirage 

au sort. La personne sélectionnée pour le prix reconnaît qu’à compter de la réception de son prix, 

l’exécution des services reliés à ce prix devient l’entière et exclusive responsabilité du fournisseur de son 

prix.  

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. 

 

Art 11 : Responsabilité du participant  

La lecture des règlements du concours est de la responsabilité du participant. En participant à ce 

concours, le participant accepte de se conformer à ces règlements. 

 

 

*** 

 


