
 

 

Concours 
Gagne 7500$ pour payer tes dettes 

Règlement de participation 

 

1 Durée du concours 
 

Le concours << Gagne 7500$ pour payer tes dettes >> (le<<concours>>) est tenu par le 

Centre Hypothécaire Dominion Summum et se déroule au Québec, à compter du 20 

novembre 2018 à 12h00 (HE), jusqu’au 20 mars 2019 à 13h59 (HE). 

 

2 Groupe lié au concours  
Aux fins du concours, le <<groupe lié au concours>> désigne l’administrateur et sociétés 

affiliées y compris notamment sociétés mères, sœur et agences de publicité et de 

promotion et toute autre compagnie, partenariat, entreprise individuelle ou autre 

personne morale directement liée à la tenue du concours ainsi que leur dirigeants, 

administrateurs, employés, agents et autres représentants respectifs. 

3 Admissibilité 
Ce concours s’adresse à tout personne qui : 

(a) Réside au Québec  

(b) A atteint l’âge de la majorité dans sa province /son lieu de résidence  

(c) Est propriétaire de son domicile  



Sont exclus les employés du groupe lié au concours ainsi que les membres de leur famille 

immédiate (père, mère, frère, sœur, enfants), leur conjoint légal ou de fait et toutes les 

personnes avec qui ils sont domiciliés.  

3.1 Pour être admissible au tirage, vous devez : 
Remplir correctement tous les champs du formulaire d’inscription. 

Limite d’une inscription pas personne, par foyer et par adresse électronique 

pendant la durée du concours. 

4 Prix 
Un chèque d’une valeur de 7500$ 

5 Tirage 
Le 21 mars 2019 à 13h59 à Québec, aux bureaux du Centre Hypothécaire Dominion 

Summum, une (1) inscription pour le prix sera sélectionnée au hasard parmi l’ensemble 

des personnes admissibles reçues entre le 20 novembre 2018 à 12h00 (HE) et le 20 

mars 2019 à 23h59 (HE)  

 

6 Attribution du prix :  

6.1  

Afin d’être déclaré gagnant, le participant sélectionné devra d’abord en 

plus de satisfaire aux critères d’admissibilité du concours et de se 

conformer au règlement du concours : 
(a) Pouvoir être joint au téléphone ou par courriel par l’administrateur ou ses 

représentants dans les deux (2) jours suivant la sélection de son inscription ;  

6.2  Disqualification.  
À défaut de respecter chacune des conditions énoncées ci-dessus, le participant 

sélectionné sera disqualifié et ne pourra recevoir aucun prix. Dans ce cas, 

l’administrateur se réserve le droit, à la seule et entière discrétion, de sélectionner 

au hasard un autre participant comme gagnant éventuel du prix. 

 

7 Conditions Générales 

7.1 Vérification des inscriptions.  
La validité de toute inscription est sous réserve de sa vérification par 

l’administrateur. Toute inscription qui est illisible, incomplète ou faite de manière 

frauduleuse sera disqualifiée. Tout participant ou toute personne tentant de 



s’inscrire par moyen contraire à ce règlement officiel du concours ou qui perturbe 

autrement le fonctionnement de ce concours ou dont l’inscription est de nature à 

être injuste envers les autre participants ou participants éventuels sera disqualifié 

(e). Toute décision de l’administrateur ou de ses représentants, y compris 

notamment toute question d’admissibilité ou de disqualification de tout inscription 

et participation, est finale et sans appel. Les inscriptions deviennent la propriété de 

l’administrateur et aucune d’elles ne seront retournées. 

 

7.2 Acceptation du prix 
 

       Le prix devra être accepté tel que décrit au présent règlement et ne pourra être  

       retourné, transféré à une autre personne ou substitué à un autre prix.  

7.3 Nombre de prix/Gagnants  

 En participant à ce concours, chaque participant reconnait que               

l’administrateur ne sera pas tenu, en aucune circonstance, d’attribuer plus de   

Prix que le nombre de prix disponible, comme établi dans les règlements officiels du 

concours. Dans le cas où, pour quelque raison que se soit (y compris notamment en 

raison d’une erreur de nature mécanique, électronique, humaine ou autre, d’un  

mauvais fonctionnement ou d’une défectuosité survenue dans la conception, la 

promotion, la gestion, la mise en place ou l’administrateur du concours), le nombre de 

gagnant déclarés ou le nombre de prix réclamés par les participants est supérieur au 

nombre des prix disponible, l’administrateur se réserve le droit, à sa seule et entière 

discrétion, de mettre fin au concours partiellement ou totalement, sans préavis, sous 

réserve uniquement de l’approbation préalable de la Régie des alcools, des courses et 

des jeux de Québec, et d’attribuer le nombre approprié de prix parmi le nombre 

approprier de gagnant, sélectionnés conformément au règlement du concours. 

 

7.4 Règlementation de la Régie 

  

 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. 

 

 

 



8 Nom/image du gagnant  
  

 En participant à ce concours, le gagnant autorise l’administrateur et ses agences 

 publicitaires et promotionnelles et leurs employés et autres représentants respectifs à 

 diffuser, publier et autrement utiliser ses nom, photographie, image, déclaration 

 relative au concours ou tout prix et lieu de résidence à des fins publicitaires, et ce sans 

 aucune rémunération. 

 

9 Identité du participant  
 

 Aux fins du présent règlement, le participant est la personne titulaire du compte de 

 courriel qui apparaît sur le formulaire d’inscription. C’est à cette personne que le prix 

 sera remis si elle est sélectionnée et déclarée gagnante. 

 

10 Soumettre à une question mathématique  
 Tout gagnant du concours devra se soumettre à un problème mathématique. 

 

2x(8+4)=??? 

 

 

 

 

Remarque : L’emploi du masculin a été privilégié afin d’alléger ce texte. 



 

  

    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


