
BUDWEISER NFL À LA CAGE 
 

RÈGLEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT PARTICIPANT  
 
 
1. GÉNÉRALITÉS.  Le CONCOURS BUDWEISER NFL À LA CAGE (le « Concours ») s’adresse aux 
résidents autorisés du Québec seulement. VOUS DEVEZ AVOIR L’ÂGE LÉGAL POUR 
CONSOMMER DES BOISSONS ALCOOLISÉES ET ÊTRE ÂGÉ DE 21 ANS OU PLUS POUR 
COURIR LA CHANCE DE GAGNER LE GRAND PRIX DÉCRIT CI-DESSOUS. Aucun achat requis. 
En participant, vous reconnaissez que vous avez lu, compris et que vous vous engagez à respecter le 
règlement suivant (le « Règlement officiel ») dans son intégralité; ce règlement officiel est définitif et 
exécutoire pour toutes les questions relatives au concours. LES GAGNANTS SERONT 
DÉTERMINÉS EN FONCTION DES CRITÈRES ÉNONCÉS AUX PRÉSENTES. LES ENTITÉS DE 
LA NFL (TELLES QUE DÉFINIES CI-DESSOUS) N’ONT PAS OFFERT NI COMMANDITÉ CE 
CONCOURS DE QUELCONQUE FAÇON. LES ENTITÉS DE LA NFL N’AURONT AUCUNE 
RESPONSABILITÉ POUR TOUTE RÉCLAME EN RELATION AVEC LA PARTICIPATION À CE 
CONCOURS OU TOUT PRIX ACCORDÉ. 
  
2. PÉRIODE DU CONCOURS.  Le concours débute le 1er décembre 2016 et se termine le 22 janvier 
2017 à 23h59 (la « Période du concours »).  
 
3. ÉLIGIBILITÉ.   

Sont exclus des concours les employés, représentants et agents de La Brasserie Labatt Limitée, de la 
Ligue Nationale de football (en partenariat avec La Brasserie Labatt du Canada, les 
« Commanditaires du concours »), des établissements La Cage Brasserie Sportive, de Mosaic 
Sales Solutions Canada Operating Co. et leurs compagnies parentes respectives, subsidiaires, 
affiliées et leurs agences de publicité, ainsi que tout manufacturier licencié, importateur, fournisseur, 
grossiste ou détaillant de boissons alcoolisées, ainsi que la commission provinciale applicable de 
contrôle et d’octroi des licences d’alcool (« Agence gouvernementale »), ainsi que tout membre de 
la famille immédiate (parent, conjoint, frère, sœur, enfant)  de l’une des personnes mentionnées 
précédemment ou qui demeure avec l’une de celles-ci. Les Agences gouvernementales ne sont pas 
reliées à ce concours et ne sont pas responsables de quelque manière que ce soit à l'égard de toute 
question qui a trait à ce concours. 

Tous les participants sélectionnés pour gagner un prix doivent répondre correctement et sans 
assistance à une question d’habileté mathématique et se conformer au présent règlement pour être 
déclarés gagnants. 

 
4. COMMENT PARTICIPER et COMMENT GAGNER  
  
Dans les établissements participants pendant la durée du concours, du 1er décembre 2016 au 22 
janvier 2017 à 23h59,  à l’achat d’un produit Budweiser ou d’un combo sélectionné, chaque 
consommateur (ci-après le « Consommateur ») se  verra remettre un sous-verre de participation (ci-
après le « sous-verre de participation »). Le consommateur devra découvrir un NIP à usage unique. 
Il pourra ensuite se rendre au destinationsuperbowl.cage.ca afin de s’inscrire pour pouvoir 
participer au concours. Une fois sur le micro-site, le Consommateur devra remplir tous les champs 
requis et soumettre sa participation pendant la durée du concours, du 1er décembre 2016 au 22 
janvier 2017 à 23h59. Chaque code NIP peut être utilisé qu’une seule fois.  

Tous les participants doivent être membres du « Club Cage » afin de pouvoir s’inscrire à ce concours. 



Le restaurant La Cage – Brasserie sportive du Centre Bell ne fait pas partie des restaurants 
participants. 

PARTICIPATION SANS ACHAT : Pour participer au concours sans achat, le Consommateur 
devra envoyer un texte original, non reproduit mécaniquement, d’au moins 100 mots expliquant 
pourquoi il aimerait participer au concours « BUDWEISER NFL À LA CAGE »,  à l’adresse suivante : 
« BUDWEISER NFL À LA CAGE», 2075 rue Robert-Bourassa, Montréal (Québec), H3A 2L1. Le 
Consommateur doit de plus indiquer au bas de la lettre sa date de naissance. Si toutes les conditions 
de ce présent règlement sont respectées, les représentants des organisateurs du concours enverront 
par la poste un sous-verre de participation qu’il pourra utilisé afin de s’inscrire en ligne au concours. 
Chaque demande de participation sans achat doit être envoyée séparément. Limite d’une (1) 
participation sans achat par personne, par jour. Le participant doit envoyer sa demande dans un délai 
requis pour permettre aux Organisateurs du concours de lui faire parvenir un coupon avant la date de 
clôture du concours 
 
Pour la participation sans achat, les inscriptions doivent être reçues avant la date de clôture du 
concours. Les inscriptions reçues après la date de clôture du concours ne seront pas admissibles et 
ne seront pas traitées. 
 
5. CHANCES DE GAGNER.  Les chances de gagner le grand prix sont de 1 sur 150 000.  
 
6. DESCRIPTION DU PRIX. 
 
Le prix consiste en un voyage pour deux (2) personnes afin d’assister au match du Super Bowl LI, 
incluant le vol en classe économique de l’aéroport international canadien le plus proche de la 
résidence de la personne désignée à Houston, trois (3) nuits d’hébergement standard à Houston 
(basé sur une occupation double), les transferts de l’aéroport à Houston, deux (2) billets d’admission 
dans la zone de touché pour le Super Bowl (choix des sièges à la discrétion de Labatt), trois (3) 
déjeuners, deux (2) diners et deux (2) soupers par personne (à des lieux déterminés pas Labatt), le 
transfert aller-retour au stade la journée du match et aux événements Bud Light, 400$ CAD d’argent 
de poche sous forme de carte de crédit prépayée payable à la personne désignée seulement,  deux 
(2) laissez-passer pour les événements NFL du week-end (à la discrétion de Labatt), un cadeau 
commémoratif Bud Light/NFL par personne. Les dates de voyage sont du 3 février au 6 février 2017, 
sous réserve de modification par le commanditaire du concours et doivent être réclamées à des 
moments précis ou le prix sera annulé. La valeur au détail approximative du prix est de 15,000 $ CAD 
basée sur un départ de l’aéroport international canadien le plus près de la résidence du gagnant. Les 
boissons alcoolisées ne font pas partie du prix. Le prix est non transférable et ne peut être substitué 
en totalité ou en partie contre de l’argent. LE GAGNANT ET SON ACCOMPAGNATEUR DOIVENT 
ÊTRE ÂGÉS DE 21 ANS OU PLUS AU MOMENT DE L’INSCRIPTION, DÉTENIR UN PASSEPORT 
CANADIEN VALIDE ET ÊTRE EN MESURE DE VOYAGER AUX ÉTATS-UNIS. Le gagnant et son 
accompagnateur doivent assumer les frais et les dépenses qui ne figurent pas ci-dessus, y compris 
mais sans toutefois s’y limiter le transport vers et à partir de leur résidence au point de départ, le 
transport vers Houston, au Texas (si autres que les transferts de groupe offerts), les frais de bagages 
de la compagnie aérienne, les assurances, la nourriture et les breuvages additionnels, les documents 
de voyage valides (un passeport valide pour voyager aux États-Unis est requis), et toutes autres 
dépenses personnelles, taxes, pourboires et frais.  
 
c. Prix – Généralités.  Le commanditaire du concours n’est pas responsable de substituer un 
prix ou tout élément d’un prix non disponible. Le commanditaire du concours ne fait aucune garantie 
ou condition d'aucune sorte implicite ou explicite, reliée à la sécurité, l'apparence ou la performance 
d'un prix ou d'une activité offerte. Tous les prix doivent être acceptés tels quels. Les prix sont non 
transférables et non monnayables. Aucune substitution n’est autorisée, sauf par le commanditaire du 
concours, qui se réserve le droit de substituer un prix ou une partie d'un prix par un autre de valeur 



égale ou supérieure. Le cas échéant, chaque gagnant et son invité doivent avoir un itinéraire de 
voyage identique et l’invité du gagnant doit être la même personne pour toute la durée du voyage. 
Toutes les dispositions de voyage seront faites par le commanditaire du concours et sont sous 
réserve de la disponibilité des vols et de places ainsi que des périodes de restriction. Une fois les 
billets émis, les noms des voyageurs ne peuvent pas être modifiés. Il est de la seule responsabilité 
des  gagnants et des invités d’obtenir tout document de voyage requis. Le droit à un prix sera révoqué 
si, selon le cas, (a) pour une raison quelconque, le gagnant ou son compagnon de voyage n'a pas les 
documents de voyage appropriés; ou (b) le gagnant ne peut ou ne veut pas voyager pendant la 
période spécifiée. Un prix révoqué pourra, à la  discrétion du commanditaire du concours, être remis à 
un autre participant admissible. Dans le cas où le prix (ou une partie du prix), y compris le Super Bowl 
LI ou tout événement lié au Super Bowl, est reporté, annulé ou redu non disponible pour quelque 
raison que ce soit, la portion restante du prix  peut  être octroyée de manière à satisfaire pleinement 
les conditions du prix et le commanditaire du concours n’est pas tenu de remplacer tout élément du 
prix reporté, annulé ou rendu non disponible. Toute portion inutilisée du prix est perdue et n'a aucune 
valeur en espèces. Le commanditaire du concours ne se porte aucunement garant, que ce soit de 
manière implicite ou expresse, du respect de la sécurité, de l'apparence ou de la performance de tout 
prix ou activité reliée au prix.  
 
DÉSIGNATION DES GAGNANTS 

 
5. Le 25 janvier 2017 à 12h, chez Mosaic Sales Solutions Canada Operating Co., située au 2075 

rue Robert-Bourassa, Montréal (Québec), H3A 2L1, une sélection au hasard de un (1) gagnant 
sera effectuée parmi l’ensemble des inscriptions éligibles conformément au paragraphe 3, afin 
d’attribuer le prix décrit ci-dessus.  

6. Il y a une limite d’un prix par personne ET/OU par résidence.  Tout participant qui serait 
sélectionné aux termes du présent concours et qui ne respecterait pas la présente condition 
sera automatiquement disqualifié et un autre tirage aura lieu pour sélectionner un participant. 
Une pièce d’identité pourra être exigée lors de la réclamation du prix. 

 

RÉCLAMATION DES PRIX 

7. Afin d’être déclarée gagnante, toute personne sélectionnée devra :  
 
7.1 être jointe par téléphone par les Représentants du concours une heure suivante, 

suivant la sélection au hasard et répondre correctement et sans assistance à la 
question mathématique qui lui sera posée ; et 

 
 

7.2 Chaque gagnant de prix devra signer et retourner une déclaration d’éligibilité et de 
conformité avec le règlement officiel, une décharge de responsabilité libérant le 
Commanditaire du concours de toute responsabilité pouvant découler de la remise d’un 
prix et de son utilisation et, là où la loi le prescrit, le consentement de publicité 
(collectivement, la « Déclaration »), ainsi qu’une photocopie d’un passeport valide 
pour le gagnant et son compagnon de voyage avant la remise du Prix dans les délais 
établis par le commanditaire du concours. Les compagnons de voyage (qui doivent être 
âgés de 21 ans ou plus) doivent également signer une déclaration. L’incapacité de se 
conformer au règlement officiel pourrait entraîner la disqualification et la sélection 
potentielle d'un autre gagnant, à la discrétion du Commanditaire du concours. 

 
 



Le gagnant potentiel sera contacter un maximum de trois (3) fois durant l’heure suivant le tirage. Si au 
bout de trois appels celui-ci n’a pas contacté le représentant du concours, un nouveau tirage sera fait 
et ce jusqu’à temps qu’un gagnant soit contacté.  

Les participants sélectionnés ne seront pas confirmés comme gagnants à moins de respecter toutes 
les règles officielles. Toute notification de prix retournée comme non livrable ou toute décision qu’un 
participant sélectionné n'est pas admissible, peut entraîner l'exclusion et la sélection potentielle d'un 
autre gagnant. Le commanditaire du concours n'aura aucune responsabilité pour toute réclamation 
dans le cadre de la participation au présent concours ou tout prix attribué. L'acceptation d'un prix 
constitue l’autorisation d'utiliser le nom, la ville de résidence, les renseignements biographiques, les 
commentaires, les photos et (ou) l'image de la personne à des fins publicitaires, sans aucune forme 
de rémunération. 

 
9. REMISE DES PRIX : Le commanditaire du concours n’est pas responsable et ne doit pas être tenu 
responsable d’efforts infructueux pour aviser les gagnants. Tous les prix doivent être acceptés tels 
quels, sont non transférables et non monnayables. L’utilisation de tout prix, ou de toute portion de 
celui-ci, aux fins d’un concours ou la revente est strictement interdite. Aucune substitution de prix ne 
sera permise, sauf par le commanditaire du concours qui se réserve le droit de  remplacer le prix ou 
toute portion du prix par un prix de valeur égale ou supérieure. L'obligation du commanditaire du 
concours envers le/les gagnant(s) est limitée aux prix indiqués ci-dessus. 
 
10. RENONCIATION : En s’inscrivant au concours et (ou) en acceptant un prix, tous les invités, 
participants et (ou) gagnants acceptent de dégager de toute responsabilité le Commanditaire  du 
concours, les entités de la NFL (telles que définies ci-dessous), des établissements La Cage 
Brasserie Sportive, Mosaic Sales Solutions Canada Operating Co., leurs sociétés parentes, filiales, 
sociétés affiliées, les administrateurs, responsables, employés et agences et les organismes 
gouvernementaux de toute responsabilité et renoncent à toute cause d’action relativement aux 
réclamations, coûts, blessures, pertes ou dommages de toute sorte dans le cadre du concours ou de 
l’acceptation, de la possession ou de l’utilisation d’un prix (y compris, sans s’y limiter, les 
réclamations, coûts, blessures, pertes ou dommages reliés à des blessures personnelles, décès, 
dommages ou destruction de la propriété, droits publicitaires ou privés, diffamation ou fausse 
représentation, intentionnels ou non), que cette cause soit de nature contractuelle, délictuelle 
(comprenant la négligence), d’une garantie ou de toute autre théorie. Le commanditaire du concours 
et chacun de ses agents respectifs, administrateurs, filiales, sociétés affiliées, partenaires, 
partenariats, directeurs, représentants, agents, titulaires de licence, successeurs et ayants droit et les 
organismes gouvernementaux respectifs (i) ne font aucune garantie ou représentation d'aucune sorte 
à l’égard des prix et (ii) déclinent toute garantie implicite. Tous les participants acceptent de dégager 
la Ligue nationale de football et les clubs de football professionnels membres, NFL Ventures, Inc., 
NFL Ventures, L.P. et chacun de leurs filiales directes et indirectes, sociétés affiliées, actionnaires, 
membres, partenaires et dirigeants, directeurs, agents, représentants et employés respectifs 
(collectivement, les « entités de la NFL ») contre toutes blessures, pertes, tous dommages, 
réclamations, poursuites et engagements de quelque nature que ce soit provenant de la participation 
au concours ou l'acceptation, la possession, l’utilisation, la mauvaise utilisation ou la non-utilisation 
d'un prix (y compris tout voyage ou activité liée au voyage) et en résultant. Les entités de la NFL ne 
sont pas associées à l’organisation ou à la commandite du présent concours de quelque façon que ce 
soit.  Les entités de la NFL n’assument aucune obligation ou responsabilité pour toute réclamation en 
relation avec ce concours ou les prix accordés. 
 
11. ERREURS ET DOMMAGES.  Le commanditaire du concours n’assume aucune responsabilité à 
l’égard des erreurs typographiques ou autres dans l’offre ou l’administration de ce concours, y 
compris, sans s’y limiter, les erreurs dans la publicité, le règlement officiel, la sélection et l’annonce 



des gagnants ou la distribution des prix. Le commanditaire se réserve le droit, à son entière discrétion, 
d’exclure  toute personne qui (i) altère le processus de participation ou le déroulement du concours ; 
(ii) agit en infraction du règlement officiel; ou (iii) de manière antisportive ou perturbatrice, ou avec 
l'intention d'importuner, d'abuser, de menacer ou de harceler toute autre personne.  
 
 
12. LOI APPLICABLE.  Ce concours et le règlement officiel sont régis par et doivent être interprétés 
conformément aux lois de la province du Québec au Canada.  
 
13. SOUS RÉSERVE DES LOIS APPLICABLES.  Ce concours est sous réserve du présent 
règlement officiel et à toutes les lois fédérales, provinciales, municipales et locales applicables. En 
participant à ce concours, vous reconnaissez avoir lu le règlement officiel et acceptez de respecter 
ses modalités et les décisions du commanditaire du concours, qui sont finales. Le commanditaire du 
concours se réserve le droit de modifier ce concours ou d’y mettre fin, à son entière discrétion et en 
tout temps, sans en aviser les participants. CE CONCOURS EST NUL LÀ OÙ LA LOI L’INTERDIT. 
 
14. RÉSIDENTS DE LA PROVINCE DU QUÉBEC.  Tout litige relatif au déroulement ou à 
l’organisation de ce concours de publicité peut être soumis à la Régie, qui tranchera. Tout litige relatif 
à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie qui agira uniquement pour aider les parties à 
s’entendre. 


