
  

 
 
 
 

RÈGLEMENT DU CONCOURS  

  

Concours  LUZIA X Chromatic («Nom du concours») 
  

de 18h00 HAE le 11 mai à 11h50 HAE le 12 mai 2016 (la « Durée du Concours »)  
  

Le Festival Chromatic et Luzia par Le Cirque du Soleil, (le « Commanditaire »)  
  
  

1. MODALITÉS DE PARTICIPATION  
  

Aucun achat requis. Pour participer au Concours, il suffit de visiter la page Facebook de 
Chromatic :  https://www.facebook.com/chromaticmtl/ et de commenter la publication 
du Concours en mentionnant un de leur ami (la « Participation »).  
  

Pour être valides, toutes les Participations doivent être reçues au plus tard le 12 mai 
2016 à 11h50, heure avancée de l’Est.  
  

Limite d’une Participation par personne pour la Durée du Concours, Toute 
personne qui participe ou tente de participer plus d’une fois au Concours ou qui utilise 
une méthode de 
duplication robotisée, automatique, mécanique, électronique ou autre non autorisée au
termes du présent règlement sera considérée comme ayant fait une tentative de falsific
ation ou manipulation, ce qui entraînera automatiquement sa disqualification.  
   
  

1. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ  
  
Les participants doivent résider au Canada et être âgés de 18 ans ou plus. Les employés du 

Festival Chromatic et du Cirque du Soleil, de même que les membres de leur famille 

immédiate (père-mère,  frère-soeur,  fils-fille)  et  les  personnes vivant sous  le même toit  

qu’eux  ne sont pas admissibles au Concours.  

  

2. MODE D’ATTRIBUTION DES PRIX  

  

Un tirage au sort sera effectué le 12 mai à 11h52  par la Direction du 
Festival Chromatic parmi toute les Participations admissibles reçues pendant la Durée du 



Concours. Les trois (3) premiers participants tirés au sort seront déclarés gagnants du 
Concours, sous réserve de remplir toutes les conditions décrites au présent règlement.  
Les gagnants seront annoncés sur l’événement Facebook des Terrasses Éphémères 
(https://www.facebook.com/events/223575478013454/) suivant le tirage au sort. Les  

gagnants devront réclamer leur prix selon les instructions du 
Festival Chromatic dans un délai maximum de trois (3) jours à partir de la date à laquelle 
ils auront été contactés.  
  
Dans l’éventualité où il serait impossible de joindre les gagnants dans les trois (3) jours  

suivant la première tentative de contact, ou 
s’ils refusent le prix, ils perdront automatiquement leur prix et le 
Festival Chromatic pourra, à son entière discrétion, désigner d’autres gagnants.  
  

3. DESCRIPTION DES PRIX  
  

Les gagnants remporteront chacun une paire de billets pour le spectacle Luzia du Cirque 
du Soleil.  
  
  

4. CONDITIONS GÉNÉRALES  

  

  

A. Le prix devra être accepté comme tel et ne pourra être ni échangé, ni 
remboursé, ni vendu, ni transféré. Aucune substitution ne sera accordée.   

 
B. En cas d’impossibilité de fournir le prix exactement comme il est décrit dans le pr

ésent règlement, les Organisateurs du Concours se réservent le droit de lui 
substituer un prix ou un élément d’une valeur approximativement équivalente, à 
son/leur entière discrétion.  

 
C. Le refus d’accepter un prix libère les Organisateurs du Concours de 

toute obligation envers les gagnants.  
 

D. Toute fausse déclaration de la part d’un participant entraîne automatiquement sa 
disqualification du concours.  

E. 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. 

  
 

  
 


