
RÈGLEMENT DU CONCOURS

LE MAGIK DES FÊTES

Tous les résidents du Canada âgés de 18 ans et plus y sont éligibles.
Le concours débutera le mardi 13 décembre 2016 à 10h00 et se terminera le jeudi 22 décembre 
2016 à 16h00.

Inscription au concours : AUCUN ACHAT REQUIS. Le participant devra simplement se rendre sur 
la page Facebook de Bélanger UPT, aimer et commenter la publication du concours en précisant le 
fini qu’il aimerait recevoir : chrome poli ou nickel brossé.

Le prix est le suivant : 

- Un robinet de cuisine Nexo muni de la technologie Magik (fini chrome poli ou nickel brossé laissé 
au choix du participant) pour une valeur approximative de 300$.

Le gagnant sera sélectionné par un tirage au sort, qui se tiendra chez Bélanger UPT, au 6520, rue 
Abrams, Saint-Laurent, QC H4S 1Y2. Le tirage au sort aura lieu le jeudi 22 décembre, à 16h30. 
Le gagnant sera avisé sur la page Facebook de Bélanger UPT à 17h00. Un message privé lui 
sera également envoyé. Pour qu’il soit confirmé gagnant, le participant tiré au sort devra d’abord 
répondre correctement, sans aide (mécanique ou autre) et dans un délai prescrit, à une question 
réglementaire d’arithmétique qui lui sera fournie dans le message privé sur Facebook le désignant 
comme gagnant.

Pour récupérer son prix, le gagnant devra envoyer un message privé à la page Facebook de 
Bélanger UPT en précisant l’adresse à laquelle il souhaite que son prix lui soit livré et ce, avant le 
30 décembre 2016.

Le prix ne peut pas être assigné, transféré ou modifié, sauf à la seule discrétion du commanditaire. 
Le commanditaire renonce à toute responsabilité en lien avec l’attribution, la qualité ou la nature de 
tout produit ou service de tierce partie accepté par le gagnant. Le prix est attribué 
« tel quel » sans garantie ou condition, expresse ou implicite. Les participants comprennent que le 
commanditaire n’est pas responsable des blessures, pertes ou dommages en tout genre découlant 
de la participation à ce concours et de l’acceptation, la possession et l’utilisation du prix.
Tous les employés, représentants, mandataires, agents de Bélanger UPT ainsi que les personnes 
avec qui ils sont domiciliés ne peuvent pas participer au concours. 

Ce concours n’est pas associé à Facebook, ni géré, approuvé ou sponsorisé par Facebook.

Pour les résidents du Québec, 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 du prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une 
intervention pour tenter de le régler. 

Le concours est assujetti à toutes les lois applicables.
N.B. : Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.



CONTEST RULES AND REGULATIONS - THE HOLIDAY MAGIK

You must be at least 18 years of age and a Canadian resident to be eligible.
The contest will begin Tuesday, December 13th, 2016 at 10:00 a.m. and will end Thursday, 
December 22nd, 2016 at 4:00 p.m.

To participate in the contest: NO PURCHASE NECESSARY. The participant simply needs to visit the 
Belanger UPT Facebook page, like the contest publication, and then comment by mentioning the 
prize’s preferred finish the participant would like to win - polished chrome or brushed nickel.

The prize is the following: 

- One Nexo kitchen faucet with Magik technology (winner’s choice of finish, either polished chrome 
or brushed nickel) (approximate value of $ 300).

The winner will randomly be selected at Bélanger UPT, located at 6520 Abrams Street, Saint-
Laurent, QC H4S 1Y2.

The winner will randomly be selected on Thursday, December 22nd, 2016 at 4:30 p.m. The 
winner will be notified on the Belanger UPT Facebook page at 5:00 p.m. and will also be notified 
by a private Facebook message. In order to officially win, the participant must answer correctly a 
mathematical question without any assistance (mechanical or other) and within the allowed time 
which will be provided in the private Facebook message which notified the participant that they 
have won. 

To claim the prize, the official winner must send a private message to the Belanger UPT Facebook 
page before December 30th, 2016 specifying the address where the winner would like the prize 
to be delivered.

The prize cannot be reassigned, transferred or modified without the sponsor’s consent. The sponsor 
waives all responsibilities related to allotment, quality or nature of any product or services from a 
third party accepted or retained by the winner. The prize is awarded as is, without guarantees or 
conditions, expressed or implied. The participants understand that the sponsor is not responsible 
for any injuries, losses or damages in any way related to the participation to this contest nor to the 
acceptance, possession and use of the prize.  All Belanger UPT employees, agents, representatives 
and family members which whom they are domiciled are not eligible to participate in this contest.

This contest is not associated, managed, approved nor sponsored in any way by Facebook.
 
For residents of the province of Québec, any dispute regarding the management or conduct of this 
commercial contest can be submitted to the Régie des alcools, des courses et des jeux in order to 
obtain a ruling. Any dispute regarding the prize allotment can be submitted to the Régie for the sole 
purpose of intent of settlement intervention.

The contest is subject to any applicable laws.
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