
 

 

 
Règlement du concours 

« 10 Jours de Concours »  
 
 
1. Le concours « 10 Jours de Concours » est tenu par Groupe de Course Octane inc. (ci-

après : les « organisateurs du concours »). Il se déroule au Canada du 13 au 22 
décembre 2017 à 16h00 (HE) (ci-après: la « période du concours »).  

 
ADMISSIBILITÉ 
 
2. Ce concours est ouvert au Canada à toute personne physique ayant atteint l’âge de la 

majorité dans sa province de résidence au moment de sa participation, à l'exception 
des employés, agents et représentants des organisateurs du concours, de leurs 
sociétés affiliées, des fournisseurs de prix, de matériel ou de services utilisés dans le 
cadre de ce concours publicitaire ou de tout autre intervenant directement relié à la 
tenue de ce concours ainsi que les membres de leur famille immédiate (frères, sœurs, 
enfants, père et mère), leur conjoint légal ou de fait et toutes les personnes avec 
lesquelles ces employés, agents et représentants sont domiciliés.   

 
COMMENT PARTICIPER 
 
3. Pour participer, vous devez répondre adéquatement à la question du jour, soumettre 

une photo ou soumettre votre candidature sur le compte Facebook officiel du Grand 
Prix du Canada (https://www.facebook.com/F1GPCanada) et ce avant 23h59 le jour du 
concours à l’exception du 22 décembre à 16h00 (HE). 

 
 
 
PRIX 
 

Un gagnant sera sélectionné par jour de concours  
 
Le prix inclus : 
 
Jour 1  2 Billets Tribune 15    Total value 687,10$ 
Jour 2  1 Unité  Sac Cadeau  Total value 40,00$ 
Jour 3  1 Unité  Calendrier   Total value 20,00$ 
Jour 4  4 Billets Tribune Familiale  Total value 478,36$ 
Jour 5  2 Billets Admission Général Total value 260,92$ 
Jour 6  1 Unité  Carte de Noël   Total value 10,00$ 
Jour 7  2 Billets Tribune 31   Total value 478,36$ 
Jour 8  2 Billets Tribune 24    Total value 687,10$ 
Jour 9  2 Billets Programme   Total value 20,00$ 
Jour 10 2 Billets Tribune à déterminer  Total value 713,20$ 
 



 

 

 
 

a) Les personnes gagnantes devront respecter toutes les autres conditions 

applicables au moment de la présentation de l’événement ;  

b) Les personnes gagnantes acceptent de mettre en ligne un minimum d’une 

(1) photo ou une (1) bonne réponse ou une (1) candidature sur la page 

Facebook officielle du Formula 1Grand Prix du Canada à l’adresse suivante : 

https://fr-ca.facebook.com/F1GPCanada. Ces soumissions devront être en 

ligne au plus tard 23h59 le soir de chaque concours à l’exception du 22 

décembre à 16h00 (HE). 

c) si une portion du prix n’est pas utilisée ou est annulée, aucune 

compensation ne sera accordée aux personnes gagnantes ou leur invité. 

d) toute dépense autre que celles mentionnées spécifiquement dans la 

description des prix ci-dessus, sera de la responsabilité des personnes 

gagnantes et/ou de leur invité, notamment les dépenses personnelles 

encourues au Grand Prix Formula 1 du Canada. 

 
TIRAGE 
 
4. Un tirage par jour du 13 au 22 décembre 2017 les gagnants du concour du 22 

décembre 2017 sera déterminé dans la semaine du 5 Janvier 2018 à 9h (HE), à 
Montréal, au bureau des organisateurs du concours. 

 
5. Les chances de gagner un prix dépendent du nombre d’inscriptions enregistrées 

pendant la période du concours.  
 
 
RÉCLAMATION DU PRIX 
 
6. Afin d’être déclarées gagnantes, les personnes sélectionnées pour un prix devront: 
 

a) être jointes par Facebook par les organisateurs du concours dans les 2 jours 
suivant le tirage; 

b) répondre correctement, sans aide et dans un délai limité, à une question d’habileté 
mathématique qui sera posée au téléphone par les organisateurs du concours à un 
moment convenu à l’avance; 

c) compléter et signer un formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité 
(ci-après: le « Formulaire de déclaration »), qui sera transmis par les organisateurs 
du concours, et le retourner au plus tard dans les 2 jours suivant sa réception. 

 
 

7. À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées ci-dessus ou toute autre 
condition prévue au présent règlement, la personne sélectionnée sera disqualifiée et 

https://fr-ca.facebook.com/F1GPCanada


 

 

une nouvelle sélection au hasard sera effectuée jusqu’à ce qu’une personne soit 
déclarée gagnante. 

 
8. Sur réception du Formulaire de déclaration dûment complété et signé, les 

organisateurs du concours communiqueront par téléphone avec la personne gagnante 
afin de l’informer de la façon dont elles pourront prendre possession de leur prix.  

 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

9. Les inscriptions sont sujettes à vérification par les organisateurs du concours. Toute 
inscription ou tout texte de participation sans achat qui est, selon le cas, incomplet, 
frauduleux, envoyé en retard ou autrement non conforme au règlement sera 
automatiquement rejeté.  

 
10. Les organisateurs du concours se réservent le droit de disqualifier toute personne ou 

d’annuler une ou plusieurs participations de toute personne participant à ce concours 
ou tentant d’y participer par un moyen contraire à ce règlement ou de nature à être 
inéquitable envers les autres participants. Cette personne pourrait être référée aux 
autorités judiciaires compétentes.  

 
11. Le prix doit être accepté tel qu’il est décrit au présent règlement et ne pourra être 

transféré à une autre personne, substitué à un autre prix ou échangé en totalité ou en 
partie contre de l’argent comptant, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe ci-
dessous. 

 
12. Dans l’éventualité où, pour des raisons non reliées au gagnant, les organisateurs du 

concours ne pouvaient attribuer le prix (ou portion du prix) tel qu’il est décrit au 
présent règlement, ils se réservent le droit d’attribuer un prix (ou portion de prix) de 
même nature et de valeur équivalente ou, à leur entière discrétion, la valeur du prix 
(ou de la portion du prix) indiquée au règlement en argent.  

 
13. Les personnes sélectionnées pour un prix dégagent les organisateurs du concours, 

leurs sociétés affiliées, leurs agences de publicité et de promotion, leurs employés, 
représentants et agents, de toute responsabilité quant aux dommages de quelque 
nature que ce soit qui pourraient découler de l’acceptation ou de l’utilisation de leur 
prix. La personne  sélectionnée  pour un prix s’engage préalablement à l’obtention de 
son prix, à signer un Formulaire de déclaration à cet effet.   

 
14. Les organisateurs du concours, leurs sociétés affiliées, leurs agences de publicité et de 

promotion, leurs employés, représentants et agents se dégagent de toute 
responsabilité relativement au mauvais fonctionnement de toute composante 
informatique, de tout logiciel ou de toute ligne de communication, relativement à la 
perte ou à l’absence de communication et qui peut limiter ou empêcher toute personne 
de participer au concours.  

 



 

 

15. En participant ou tentant de participer au présent concours, toute personne dégage de 
toute responsabilité les organisateurs du concours, leurs sociétés affiliées, leurs 
agences de publicité et de promotion, leurs employés, agents et représentants, de tout 
dommage qu’elle pourrait subir en raison de sa participation ou tentative de 
participation au concours. Les organisateurs du concours, leurs représentants et agents 
se dégagent aussi de toute responsabilité pour tout dommage et toute perte pouvant 
être causé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par le téléchargement 
de toute page Internet ou tout logiciel ou tout formulaire et par la transmission de 
toute information visant la participation du concours. 

 
16. Les organisateurs du concours se réservent le droit, à leur entière discrétion, d’annuler, 

de terminer, de modifier ou de suspendre le présent concours en tout ou en partie 
dans l’éventualité où il se manifesterait un événement ou toute intervention humaine 
pouvant corrompre ou affecter l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le 
déroulement du concours tel que prévu dans le présent règlement. Dans tous les cas, 
les organisateurs du concours, leurs sociétés affiliées, leurs agences de publicité et de 
promotion, les fournisseurs de prix ou des services liés à ce concours ainsi que leurs 
employés, agents et représentants, ne pourront être tenus d’attribuer plus de prix ou 
d’attribuer des prix autrement que conformément au présent règlement.  

 
17. En participant à ce concours, les personnes gagnantes autorisent les organisateurs du 

concours et leurs représentants à utiliser, si requis, leur nom, photographie, image, 
lieu de résidence, voix et/ou déclarations relatives au prix ou au concours à des fins 
publicitaires, et ce, sans aucune forme de rémunération. Une déclaration à cet effet 
sera incluse au Formulaire de déclaration. 

 
18. Aux fins du présent règlement, les participants sont, le cas échéant, les personnes dont 

les coordonnées sont fournies lors de l’inscription. C’est à ces personnes que sera 
posée la question mathématique et à qui sera remis un prix si elles sont déclarées 
gagnantes.  

 
19. Pour les personnes résidant au 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 d’un prix 
peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le 
régler. 

 
20. Aucun achat n’est requis. Pour une participation sans achat, vous devez écrire une 

lettre d’un minimum de 150 mots nous indiquant pourquoi vous êtes un fan de F1. 
Vous devez inclure vos noms, adresse complète ainsi que votre numéro de téléphone 
et poster le tout à l’adresse suivante : Concours « 10 Jours de concours » 2170 av 
Pierre-Dupuy, bureau 100, Montréal, (Québec), H3C 3R4. 

 


