
« CONCOURS VOYAGEZ AVEC L’ÉQUIPE » 

 

RÈGLEMENT OFFICIEL DE PARTICIPATION DU CONCOURS 

 

1. COMMANDITAIRE DU CONCOURS 

Le commanditaire de ce concours est Deacon Sports and Entertainment, pour l’équipe de hockey 

professionnel, les Lions de Trois-Rivières, dont les bureaux sont situés au 6000 rue du Colisée, Trois-

Rivières, Qc G9B0Y7 (l’ « Organisateur »). 

2. PÉRIODE DU CONCOURS   

Le « concours « Voyagez avec l’équipe » (le « Concours ») débute le lundi 2 mai 2022 à 9h00 et se termine 

le vendredi 17 juin 2022 23h59:59 (ci-après la « Durée du Concours »). Toute mention au présent 

règlement (ci-après le « Règlement ») relative à l’heure fait référence à l’heure avancée de l’Est (HAE). 

 

Le Concours s’adresse aux membres, c’est-à-dire toute personne ayant un abonnement de saison et de 

demi-saison pour les Lions pour la saison 2022-2023 d’ici au 17 juin 2022 23h59:59. Les participants 

doivent également résider au Québec et être âgés de 18 ans ou plus à la date de lancement du Concours. 

Les employés, mandataires et représentants commerciaux ne sont pas admissibles au Concours, ainsi que 

leurs agences de publicité et de promotion, leurs partenaires et les fournisseurs des prix, chacune de leurs 

sociétés mères, entités affiliées ou liées respectives, les fournisseurs de matériel et de services liés au 

présent Concours, et les membres de la famille immédiate (définis comme étant les parents, les frères et 

sœurs, les enfants et les conjoints, peu importe où ils résident) ou les ménages (de la même famille ou 

non) de ces employés, mandataires et représentants commerciaux. 

 

3. COMMENT PARTICIPER 

 

3.1. L’inscription au concours est automatique pour les abonnés de saison des Lions. Aucune action 

additionnelle n’est nécessaire. 

 

3.2. Aucun achat requis ni aucune obligation. Pour participer au concours sans achat ni obligation, un 

participant admissible doit écrire lisiblement à la main son nom, son adresse, en incluant la ville et le 

code postal, son numéro de téléphone, son courriel et la date, rédiger un texte original 

d’approximativement 100 mots sur « pourquoi il devrait gagner » et poster le tout dans une 

enveloppe suffisamment affranchie à l’adresse suivante : 6000 rue du Colisée, Trois-Rivières, Qc 

G9B0Y7. Les participations sans achat ni obligation doivent être postées au plus tard la dernière 

journée du concours, soit le 17 juin 2022 (l’oblitération en faisant foi), sous peine de nullité.́ À la 

réception de la lettre, la participation au concours sera automatiquement enregistrée et donnera 

une chance de gagner. Chaque participant doit utiliser sa propre enveloppe et ne peut ainsi participer 

qu’une seule fois. Les inscriptions ainsi obtenues sont soumises aux mêmes conditions que celles 



applicables aux autres inscriptions. Les reproductions mécaniques ne sont pas acceptées. Les 

participations deviennent la propriété́ de l’organisateur et ne seront pas retournées. 

 

4. PRIX 

 

4.1. Il y a un voyage (le « Prix ») à gagner valide pour deux personnes pour assister lors d’une fin de 

semaine à des matchs en Floride des Lions lors de la saison 2022-2023. La date de ce voyage sera 

validée une fois le calendrier de la nouvelle saison dévoilée, et ce au courant du mois de juin. 

 

4.2. Le Prix comprend pour deux personnes :   

▪ Transport aérien aller-retour en classe économique 

▪ Deux (2) billets pour assister aux matchs à Jacksonville ainsi qu’à Orlando (3 

matchs en tout) 

▪ Trois (3) nuitées en chambre standard (dans une chambre en occupation double) 

▪ Repas et boissons en quantité normale 

▪ Un per-diem de 100$ par personne et par jour 

▪ Un repas avec l’équipe hockey 

▪ Correspondances terrestres entre l’aéroport et l’hôtel à destination 

▪ L’intégralité des taxes et les frais d’administration directement liés à l’hôtel 

▪ Les taxes (y compris, mais sans s’y limiter, les taxes de départ, les taxes sur la  

  sécurité aérienne et les taxes fédérales, provinciales, d’état et/ou locales  

  applicables) 

 

4.3. Chaque Prix comprend que ce qui est spécifiquement décrit et aucune autre allocation ne sera 

accordée. Les gagnants devront notamment, mais non limitativement, assumer toutes les dépenses 

suivantes : 

- Tout transport non spécifié précédemment notamment les transferts aller-retour 

du domicile du gagnant à l’aéroport 

- Frais de stationnement 

- Assurances (incluant notamment assurance voyage, assurance médicale et 

assurance annulation) 

- Frais de médecins ou d’hôpitaux en cas d’accident 

- Correspondances de vols (incluant tout vol au départ ou à destination du lieu de 

résidence du gagnant) 

- Excursions et activités à destination 

- Toute surcharge liée au voyage 

- Frais d’excès de baggage 

- Tout frais relatif à l’obtention de vaccins obligatoires ou test PCR 

- Frais relatifs à l’obtention d’un passeport valide 

- Toute dépense de nature personnelle. 

 

4.4. Les instructions pour les arrangements et les réservations de voyage en lien avec le vol seront 

données par l’Organisateur. Une fois que la réservation est faite, elle ne peut pas être modifiée. 



Chaque gagnant devra avoir avec lui toutes les autorisations nécessaires, incluant un passeport 

valide, afin de voyager. 

 

 

4.5. La valeur totale approximative des Prix est de 4000 $ CA avant taxes (soit environ 1 400 $ par 

personne par billet d’avion aller-retour, 400$ en location de véhicule, 900 $ d’hébergement, 800$ 

pour la nourriture et 500$ en varia). 

 

4.6. LE PRIX DOIT ÊTRE ACCEPTÉ TEL QU'IL EST OCTROYÉ. TOUS LES MONTANTS SONT EN DOLLARS 

CANADIENS ($ CA). LE PRIX NE DOIT PAS ÊTRE VENDU OU TRANSFÉRÉ ET NE PEUT ÊTRE ÉCHANGÉ 

CONTRE DE L'ARGENT OU D’AUTRES BIENS. TOUTES LES DÉPENSES LIÉES À L'UTILISATION DU PRIX 

SONT L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DU GAGNANT ET DE SES INVITÉS, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 

LIMITER, TOUT DÉPLACEMENT OU HÉBERGEMENT OU FRAIS NON-INCLUS DANS LE PRIX QUI 

POURRAIT S'AVÉRER NÉCESSAIRE POUR L'UTILISATION DU PRIX. LE PRIX SERA OCTROYÉ POURVU 

QU'UN NOMBRE SUFFISANT DE PARTICIPATIONS ADMISSIBLES SOIT REÇU. L’ORGANISATEUR NE FAIT 

AUCUNE DÉCLARATION OU N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, ET DÉCLINE TOUTES GARANTIES 

IMPLICITES EN LIEN AVEC LE PRIX. 

 

5. SÉLECTION DES GAGNANTS 

Le tirage au sort s’effectuera le mercredi 22 juin 2022 à 12h, dans les bureaux des Lions de Trois-Rivières, 

au 6000 rue du Colisée, Trois-Rivières, Qc, G9B 0Y7. 

5.1. Le gagnant sera contacté directement par téléphone le 22 juin, Il est de la responsabilité de chaque 

participant de fournir dans son Bulletin de Participation un numéro de téléphone valide où il peut 

être jointe entre 9 h et 17 h. S’il ne répond pas dans les sept jours, l’Organisateur tirera au sort un 

nouveau gagnant parmi les inscrits. 

Si un gagnant n’est pas disponible aux dates du voyage, l’Organisateur procédera à un nouveau tirage au 

sort parmi les participants.  Le Prix n’est pas échangeable contre une somme monétaire.  

 

6. CONDITIONS DE RÉCLAMATION DES PRIX 

 

6.1. En s'inscrivant au Concours, le participant déclare être admissible à remporter le Prix conformément 

au Règlement, et dégage l’Organisateur, et chacune de leurs sociétés mères, affiliées et liées 

respectives, de même que l'ensemble de leurs administrateurs, dirigeants, propriétaires, partenaires, 

actionnaires, représentants, héritiers et ayants droit à l'égard de toute responsabilité en lien avec le 

présent Concours, ou avec l'utilisation, l'utilisation abusive ou la possession d'un Prix, ou avec un 

déplacement lié au Concours.  

 

 

 

6.2. L’Organisateur enverra aux fins de signature le formulaire de déclaration et de décharge au gagnant 

ainsi qu’un formulaire de décharge de responsabilité, par courriel. Le gagnant devra aussi répondre 

correctement à une question d’habileté mathématique sans aide extérieure. Afin de réclamer son 



prix, le gagnant devra signer et retourner par voie électronique le formulaire de déclaration et de 

décharge ainsi que la réponse au calcul dans les soixante-douze (72) heures suivant l'heure à laquelle 

il a été envoyé. Si un gagnant potentiel (a) ne peut pas être joint par courriel 7 jours suivant sa 

sélection; (b) ne fournit pas une preuve d'admissibilité obligatoire; (c) ne retourne pas le formulaire 

de déclaration et de décharge dûment signé dans le délai imparti, ou (d) ne respecte pas l'une des 

conditions générales du présent Règlement officiel du Concours, il pourrait, à l'entière discrétion de 

l’Organisateur, être disqualifié, et un autre gagnant potentiel, qui pourra être disqualifié de la même 

manière, sera déterminé selon le nombre de participation reçus. L’Organisateur ne pourra être tenue 

responsable des tentatives de communication infructueuses avec un gagnant potentiel. Les Prix ne 

seront remis qu'aux gagnants ayant été soumis à une vérification. 

 

 

7. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET PROTECTION 

 

7.1. Dans le cadre du présent Concours, les renseignements personnels seront uniquement conservés 

pendant la période nécessaire ou utile pour les fins déterminées du Concours ou selon les exigences 

de la loi. Sachez que l’Organisateur ne vendra en aucun cas de l’information ou des renseignements 

personnels à qui que ce soit, pas plus qu’il ne transmettra de tels renseignements à des organisations, 

incluant ses entités affiliées. Les renseignements donnés volontairement peuvent être communiqués 

à nos partenaires qui ont mis en place ce Concours. 

 

8. CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

8.1. Le refus formel ou réputé d’un prix par le gagnant libère l’Organisateur de toute obligation liée à ce 

prix envers cette personne. 

 

8.2. Tout gagnant dégage l’Organisateur et leurs entités affiliées, leurs agences de publicité ou de 

promotion et leurs actionnaires, administrateurs, représentants, dirigeants, employés et agents ainsi 

que tout autre intervenant relié au Concours (ci-après désignés « Bénéficiaires de décharge »), de 

toute responsabilité relativement à tout dommage qu’elle pourrait subir en raison de l’acceptation 

ou de l’utilisation du Prix ou se rattachant au Prix et au Concours. Avant d’être déclarée gagnante et 

d’obtenir son Prix, toute personne sélectionnée s’engage à remplir et à signer le Formulaire à cet 

effet, à défaut de quoi elle ne pourra bénéficier du Prix. 

 

8.3. En participant ou en tentant de participer au Concours, toute personne dégage de toute 

responsabilité Bénéficiaires de décharge de tout dommage qu’elle pourrait subir en raison de sa 

participation ou tentative de participation au présent Concours. 

 

 



8.4. Toute décision de l’Organisateur ou de ses représentants, relative au présent Concours, est finale et 

sans appel, sous réserve de toute décision de la Régie des alcools, des courses et des jeux en relation 

avec toute question relevant de sa compétence. 

 

8.5. 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 des alcools, des courses et des jeux uniquement aux fins d’une 

intervention pour tenter de le régler. 

 

8.6. On peut se procurer le Règlement du Concours, pendant toute la Durée du Concours, sur le site 

internet de l’Organisateur. 

 

9. DROIT APPLICABLE 

 

Le Concours, le présent Règlement officiel et toute réclamation à cet égard sont régis exclusivement 

par les lois de la province de Québec et les lois fédérales applicables au Québec, sans égard à leurs 

dispositions en matière de conflit de lois. 

 

10.  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. Toute la propriété intellectuelle du Commanditaire du concours, y 

compris, entre autres, les appellations commerciales, marques de commerce, sigles, concepts, 

matériel promotionnel, pages Web, code source, dessins, illustrations, slogans et représentations 

sont la propriété du Commanditaire du concours et/ou de leurs affiliés. Tous droits réservés. La 

reproduction non autorisée ou l’usage de matériel protégé par le droit d’auteur ou la propriété 

intellectuelle sans le consentement explicite écrit de son propriétaire est strictement interdit.  

 

11. Facebook. Si le Concours est hébergé sur la plateforme Facebook, toute personne qui y participe 

confirme qu’elle dégage Facebook de toute responsabilité et de tout dommage, de quelque nature 

que ce soit, qui pourrait découler de sa participation au Concours et reconnaît que le Concours n’est 

aucunement commandité, approuvé ou administré par Facebook, ni associé à Facebook. Les 

renseignements fournis par les participants sont fournis à l'Organisateur du Concours et non à 

Facebook. 


