
 

 

 

Concours TFO/Festival du nouveau cinéma (FNC) 
 
 

1. Règlement obligatoire 

Sous réserve des lois applicables, ce règlement régit tous les aspects du concours TFO/Festival 
du nouveau cinéma et il lie tous les participants.  
 

2. Durée 

Le concours TFO/FNC est ouvert du 2 au 7 octobre 2015 à minuit (Les dates pourront être 
modifiées sans préavis). 
 

3. Admissibilité 

Tous les résidents du Canada âgés de 18 ans et plus sont éligibles au concours. Une preuve d’âge 
et de résidence sera exigée par les organisateurs. Les personnes ayant des liens de dépendance 
ou de domicile avec des employés du Groupe Média TFO et les employés du Festival du nouveau 
cinéma ne sont pas admissibles. 
 

4. Comment participer au concours  

Pour participer au concours, il suffit de répondre à la question, Selon vous, quel est LE film à ne 
pas manquer lors du Festival du nouveau cinéma? Les participants ne peuvent y participer 
qu’une fois par foyer. 

 

5. Prix à gagner  

15 gagnants seront choisis parmi les réponses reçus. Le prix à gagner inclut 2 billets de faveur 
valables donnant accès à tous les films présentés au Festival, hors des soirées d’ouverture et de 
clôture. Le déplacement et l’hébergement n’est pas inclut. 
 

6. Annonce des gagnant(s) ou de la gagnante(s) 

Les gagnants seront sélectionnés par un jury du département marketing du Groupe Média TFO 
le 8 octobre 2015. Ces dates pourront être modifiées sans préavis. Le Groupe Média TFO 
communiquera avec les gagnants par courriel dans les deux jours suivants pour obtenir une 
preuve écrite de leur éligibilité au tirage. L’annonce des  gagnants pourrait être publiée sur la 
page Facebook de CinéTFO. 
 
 
 

7. Remise du prix 

Les gagnants seront contactés directement afin de vérifier leurs informations. Si le prix 

n’est pas réclamé par les gagnants 2 jours  après la sélection, une autre sélection aura 

lieu et le prix sera cédé à un éventuel gagnant. Les quinze (15) gagnants(es) recevront 



 

 

leurs billets directement à la billetterie du Festival du nouveau cinéma.  Une preuve 

d’identité sera essentielle afin de réclamer leurs billets auprès du FNC.  

 

8. Acceptation du prix 

Le prix doit être accepté tel que décrit et il ne peut être ni transféré ni substitué. Le prix 

ne peut être échangé ni en tout ni en partie contre de l’argent comptant. En cas de non-

disponibilité du prix offert, les organisateurs du tirage au sort se réservent le droit de 

remplacer un prix par un autre de même nature, de valeur égale.  

 

9. Publicité  

Toute personne participante, de par sa participation, autorise si requis les organisateurs 

à utiliser ses coordonnées à des fins promotionnelles. Tous les courriels recueillis seront 

ajoutés à notre base de données. 

 

10. Divers 

Les organisateurs du concours déclinent toute responsabilité relative aux pertes et 

préjudices personnels découlant de l’attribution de l’un ou de l’autre des prix de ce 

tirage au sort. Les personnes sélectionnées pour le prix reconnaissent qu’à compter de 

la réception de leur prix, l’exécution des services reliés à ce prix devient l’entière et 

l’exclusive responsabilité du fournisseur de son prix. Les chances de gagner sont 

proportionnelles au nombre de soumissions. 

 
* * * 


