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CONCOURS
EMBELLISSEZ VOTRE COUR AVEC NOUS CET ÉTÉ.

À GAGNER
Carte-cadeau de
1 500$ de RONA

Règlements du concours Embellissez votre cour

1. Description du concours
Le concours Embellissez votre cour est organisé par Portes et Fenêtres Président et se déroule du 1er mai 2018 à 0 h au 30 juin 2018 à 23 h 59 
inclusivement. 

2. Admissibilité
Le concours est ouvert aux résidents du Québec âgés de 18 ans et plus.

Sont exclus les employés, divisions, sociétés affiliées, sociétés mères, leurs agences de publicité et de promotion, leurs fournisseurs de prix, produits  
ou services reliés au présent concours et tout autre intervenant directement lié à la tenue de ce concours ainsi que les membres de leur famille 
immédiate (père, mère, frères, sœurs, enfants), leur conjoint légal ou de fait et toutes les personnes avec lesquelles ces employés, représentants et 
agents sont domiciliés.

3. Méthode de participation
Le concours s’adresse aux clients achetant des produits de la collection ISO-THERMA. Pour participer au concours Embellissez votre cour, la personne 
doit remplir le formulaire de participation donné par son représentant de Portes et Fenêtres Président.

Les participants ont jusqu’au 30 juin à 23 h 59 pour participer.

4. Description des prix
Le prix suivant est offert : 
 • Une carte-cadeau d’une valeur de 1 500 $ échangeable dans les magasins RONA du Québec. 

Le prix est non monnayable et non transférable, et ne peut être échangé contre de l’argent.

5. Attribution des prix
Le gagnant sera déterminé par un tirage au sort informatisé parmi l’ensemble des participations admissibles reçues.  
Ce tirage aura lieu le 11 juillet 2018 à 12 h, dans les locaux de Portes et Fenêtres Président. 

Portes et Fenêtres Président communiquera avec le gagnant par téléphone. Le nom du gagnant sera mentionné sur la page Facebook et sur le site web 
de Portes et Fenêtres Président. 

6. Réclamation des prix
Afin d’être déclarée gagnante, toute personne sélectionnée devra : 

 • Avoir été jointe par téléphone par les représentants du concours avant le 31 juillet 2018, suivant la sélection au hasard; 
 •  Signer le formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité qui lui sera transmis et le retourner aux organisateurs du concours au plus tard 

dans les 48 heures suivant sa réception; 
 •  Présenter une preuve d’identité valide avec photo au moment de la réclamation du prix et les coordonnées devront correspondre aux données  

du bulletin de participation du gagnant. Si le formulaire comporte des anomalies concernant les informations personnelles, le prix sera déchu;
 • Répondre à une question d’habileté mathématique.
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7. Conditions générales

7.1  En participant à ce concours, tout participant accepte d’être lié par le présent règlement de participation. À défaut de respecter l’une des conditions 
mentionnées dans le présent règlement de participation, la participation de la personne sélectionnée sera annulée et, si le temps le permet, une 
nouvelle sélection pour ce prix sera effectuée conformément au présent règlement jusqu’à ce qu’un participant soit sélectionné et déclaré gagnant,  
et ce, sans affecter l’ordre d’attribution des autres prix.

7.2  Afin d’être déclarée gagnante, la personne sélectionnée pour le prix s’engage à signer un formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité.

7.3  Le prix devra être accepté tel que décrit au présent règlement et ne pourra être substitué à un autre prix ou être échangé pour tout autre prix.  
Le prix n’est ni monnayable ni transférable.

7.4  Les personnes au bénéfice desquelles ce concours est tenu n’assumeront aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans tous les cas où 
leur incapacité d’agir résulterait d’un fait ou d’une situation indépendante de leur volonté, du mauvais fonctionnement de toute ligne de communication 
ou d’une grève, d’un lock-out ou de tout autre conflit de travail dans leurs établissements ou dans les établissements des organismes ou entreprises 
dont les services sont utilisés pour la tenue de ce concours.

7.5  Toute personne qui participe au concours s’engage à se conformer aux règlements officiels du concours et aux décisions des représentants autorisés, 
lesquelles sont irrévocables et ont force exécutoire à tous les égards.

7.6  En participant à ce concours, les personnes sélectionnées autorisent les organisateurs et leurs représentants à utiliser, si requis, leur nom,  
leur photographie, leur image, leurs déclarations relatives au prix, leur lieu de résidence et voix à des fins publicitaires ou promotionnelles, et ce,  
sans rémunération.

7.7  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.

7.8  Les organisateurs de ce concours se réservent le droit, à leur entière discrétion, d’annuler, de terminer, de modifier ou de suspendre le présent 
concours dans son entier ou en partie dans l’éventualité où il se manifeste un virus, un « bogue » informatique, une intervention humaine non 
autorisée ou toute autre cause hors du contrôle des organisateurs pouvant corrompre ou affecter l’administration, la sécurité, l’impartialité ou  
le déroulement normal du concours, sous réserve de l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, le cas échéant.

7.9 Ce concours est assujetti à tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables.

7.10  Les organisateurs ne peuvent assumer aucune responsabilité pour les réclamations, pertes, dommages, frais ou dépenses pouvant découler  
de tout accident, blessure, décès pour les dommages, pertes ou retards concernant les bagages ou tout autre article personnel ou les retards,  
les contretemps, les pertes d’agrément, les contrariétés, les frustrations d’ordre physique ou mental.
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