10 ans de Sail Plein Air 2018
Règlement de participation
1. DURÉE DU CONCOURS
Du samedi 1er décembre 2018 6 h HE, au lundi 17 décembre 2018, 23 h 59 HE.
2. ORGANISATEUR DU CONCOURS
Le Soleil et SAIL PLEIN AIR
3. ADMISSIBILITÉ
Ce concours s’adresse aux :
Résidents du Québec, âgés de dix-huit (18) ans et plus au moment du concours
Sont exclus les employés des organisateurs et partenaires du concours ainsi que les
personnes avec lesquelles ils sont domiciliés.
4. MODE DE PARTICIPATION
Du samedi 1er décembre 2018 6 h HE, au lundi 17 décembre 2018, 23 h 59 HE.
Pour participer, repérez l’indice du jour dans nos plateformes et inscrivez-vous sur
concours.lesoleil.com.
5. LIMITE D’INSCRIPTION
Une seule inscription par adresse courriel, par jour.
6. CHANCES DE GAGNER
Les chances que l’inscription d’un participant soit sélectionnée, dépendent du nombre
d’inscriptions reçues par courriel pendant la durée du concours.
7. PRIX
Prix #1 : (Tente)
Tente MSR - Elixir 2 (299.99$)
No : 17-14936
No art.fourn. :10311
Prix #2 : (Sac-à-dos)
Sac-à-dos Osprey – Ozone 24 rouge (139.99$)
No : 364676
No art. fourn. : ozone2450
Prix #3 : (ensemble raquette et bâtons)
Raquette TUBBS – Lookout 25 (239.99$)
No: 18-06383
No art. fourn. : x180102401250
-

Bâton de marche SAIL – montagnard (59.99$)
No : 414009
No art. fourn. :06-1089

Prix #4 : (ensemble Nikon)
Jumelle Nikon – Prostaff 5 (249.99$)
No : 17-02525
No art. fourn. : 7075
-

Harnais Nikon (29.99$)
No : 347332
No art. fourn. : 35804

-

Crayon nettoyeur de lentilles Nikon (24.99$)
No : 301724
No art. fourn.: 35803

Prix #5 : (ensemble pêche à la mouche)
Canne, moulinet, soie et étui Redigton (179.99$)
No : 251626
No art. fourn. : 5-5001k-690-2
Prix # 6 : (ensemble pêche lancer léger)
Canne et moulinet PTX-30 Okuma (169.99$)
No : 17-15445
No art. fourn. : ptx-662m-30b
Étui à canne simple SAIL (24.99$)
No : 406400
No art. fourn. : 10-rod-sga
Prix # 7: (ensemble survie)
-

Lampe frontale PETZL – Cosmo (39.99$)
No: 410552
No art. Fourn.:620635

-

Couteaux Victorinox – Recruit (24.99$)
No: 214965
No art. Fourn.:56241

-

Lanterne rechargeable Nite Ize - Radiant 300 (54.99$)
No: 413551
No art. forun.: r300rl-17-r8

Prix # 8 : (ensemble de nettoyeur à fusil)
-

Ensemble de nettoyage Premium Hoppes – (89.99$)
No : 279543
No art. fourn. : uacpr

-

Dégraissant Remington - 298gr (9.99$)
No : 223988
No art. fourn. : 19914

-

Huile multi-usage Remington – 113gr (6.99$)
No :223983
No art. forun. :19906

Prix # 9 : (ensemble Arctéryx)
-

Tuque Rho LTW (39.99$)
No : 332094
No art. Fourn.: 13456

-

Gant gothic mérino (49.99$)
No : 410293
No art. fourn. : 21294

-

Cache cou Rho LTW (49.99$)
No: 332113
No art. fourn.: 13454

Prix # 10 : (ensemble de produits d’entretien GRANGERS)
-

Nettoyant duvet avec balles (27.99$)
No : 407357
No art. fourn.: G09069

-

Nettoyant mérino (13.99$)
No : 297062
No art. fourn. : G09048

-

Nettoyeur performant (13.99$)
No : 290774
No art. fourn. : G09011

-

Nettoyant imperméabilisant, activé sécheuse (15.99$)

No : 365881
No art, fourn. : G09061
-

Imperméabilisant perfo, repel soft-shell (18.99$)
No : 365878
No art. fourn. : G09062

8. ATTRIBUTION DES PRIX
Il y aura dix (10) tirages par boulier électronique, le mardi 18 décembre 2018, aux bureaux
du Soleil, 410, boul. Charest Est, Québec, G1K 7J6.

9. PRISE DE POSSESSION DU PRIX
Les gagnants seront avisés par courriel afin de connaitre les modalités pour récupérer leur
prix.

10. CONDITIONS GÉNÉRALES
Vérification des inscriptions.
La validité de toute inscription est sous réserve de sa vérification par le commanditaire. Toute
inscription qui est illisible, incomplète, faite de manière frauduleuse sera disqualifiée. Tout
participant ou toute personne tentant de s’y inscrire par un moyen contraire à ce règlement
officiel du concours ou qui perturbe autrement le fonctionnement de ce concours ou qui est
de nature à être injuste envers les autres participants ou participants éventuels seront
disqualifiés. Toute décision des juges du concours qui peuvent être des employés ou des
organisations indépendantes, y compris notamment toute question d’admissibilité, ou de
disqualification de toute inscription et participation est
sans appel. Les inscriptions
deviennent la propriété du commanditaire et aucune ne sera retournée.
Le règlement du concours est disponible aux bureaux du Soleil au 410, boul. Charest Est, 3e
étage ou à concours.lesoleil.com
Acceptation du prix. Les prix devront être acceptés tel que décrit au présent règlement et
ne pourront être retournés ou substitués à un autre prix, ni échangé en totalité ou en partie
contre de l'argent, sujet seulement à ce qui est prévu au prochain paragraphe.
Substitution de prix. Le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, et
pour quelque raison que ce soit, de remplacer un prix ou une partie de celui-ci par un prix
de valeur équivalente ou supérieure, y compris la valeur du prix en argent.
Le gagnant s’engage à respecter les critères d’admissibilité au concours ainsi que ce
règlement. Le fait de participer au concours atteste qu’il a reçu et compris le présent
règlement.
En participant à ce concours, chaque participant reconnaît que Le Soleil et SDC-3ème
Avenue Limoilou ne seront pas tenus, en aucune circonstance, d’attribuer plus de prix que le
nombre de prix disponibles, comme établi dans le règlement officiel du concours. Dans le
cas où, pour quelque raison que ce soit (y compris notamment en raison d’une erreur, d’un
mauvais fonctionnement ou d’une défectuosité survenue dans la conception, la promotion,
la gestion, la mise en place ou l’administration du concours, mécanique, électronique,
humaine ou autre), le nombre de gagnants déclarés ou le nombre de prix réclamés par les
participants est supérieur au nombre de prix disponibles, le commanditaire 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 du Québec, si requis, dans la province de Québec, et d’attribuer le
nombre approprié de prix parmi le nombre approprié de gagnants, sélectionnés
conformément au règlement du concours parmi les inscriptions admissibles valablement
soumises avant la fin du concours.
Le Soleil et Le Soleil et SDC-3ème Avenue Limoilou n’assumeront aucune responsabilité de
quelque nature soit-elle dans tous les cas où leur incapacité d’agir résulterait d’un fait ou
d’une situation hors de leur contrôle ou d’une grève, lock-out ou 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. Ils se réservent le droit, à leur seule et
entière discrétion, de modifier, d’annuler, de terminer ou de suspendre le concours dans son
entier ou en partie, pour toute cause ou circonstance, y compris notamment dans le cas où
un événement échappant à sa volonté corrompt ou affecte l’administration, la sécurité,
l’impartialité ou le déroulement normal du concours tel qu’un virus, un bogue informatique
ou une intervention humaine non autorisée, sous réserve de l’approbation de la Régie des
alcools, des courses et des jeux du Québec dans la province de Québec.

En participant à ce concours, les gagnants autorisent Le Soleil et SDC-3ème Avenue Limoilou
à diffuser, publier et autrement utiliser leur nom, photographie, image, déclaration relative
au concours ou tout prix, lieu de résidence et (ou) voix à des fins publicitaires, et ce, sans
aucune forme de rémunération.

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 du Québec 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. En participant à ce concours ou en tentant d’y
participer, chaque participant et (ou) prétendu participant accepte d’exonérer, de
décharger et de tenir indemnes, pour toujours, que Le Soleil et Le Soleil et SDC-3ème Avenue
Limoilou ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, actionnaires, agents ou autres
représentants (collectivement, les «indemnisés») de tout(e) réclamation, action, dommage,
demande, moyen d’action, cause d’action, poursuite, dette, devoir, compte,
cautionnement, convention, garantie, indemnité, contrat ou responsabilité de quelque
nature que ce soit découlant ou liée à la participation au concours ou à la tentative de
participation du participant, le respect ou non de ce règlement de concours ou
l’acceptation et l’utilisation du prix. Les indemnisés ne seront pas tenus responsables pour les
inscriptions perdues, incomplètes, tardives ou mal acheminées ou pour tout manquement
du site Web du concours pendant la période du concours, ou pour tout mauvais
fonctionnement technique ou autres problèmes avec des lignes ou réseaux téléphoniques,
des systèmes informatiques en ligne, des serveurs, des fournisseurs d’accès, de l’équipement
ou des logiciels informatiques ou pour tout autre problème technique ou de congestion sur
Internet ou sur tout site Web, ou toute combinaison de ce qui précède, et ne seront pas
tenus responsables de toute blessure ou dommage à toute personne ou bien résultant ou
lié(e) à la participation ou à la tentative de participation de cette personne ou de tout
autre personne à ce concours. Toute tentative pour endommager délibérément tout site
Web ou miner le fonctionnement légitime de ce concours constitue une violation des lois
criminelles et civiles et, si une telle tentative survient, le commanditaire se réserve le droit de
réclamer des remèdes ou des dommages dans toute l’étendue permise par la loi, incluant
au moyen de poursuites criminelles.
Aucune communication ou correspondance reliée au concours ne sera échangée avec les
participants, sauf avec le participant sélectionné comme gagnant éventuel du prix. Les
renseignements personnels recueillis sur les participants en lien avec ce concours sont utilisés
uniquement pour l’administration de ce concours et sont assujettis à la politique sur la
protection à la vie privée. Aucune communication, commerciale ou autre, non reliée à ce
concours, ne sera envoyée au participant par Le Soleil et SDC-3ème Avenue Limoilou sauf si le
participant a autrement permis à ce Le Soleil et SDC-3ème Avenue Limoilou le cas échéant,
de le faire.
Note : L'emploi du masculin a été privilégié afin d'alléger ce texte.

