
EXPÉRIENCE ULTIME LA CAGE 

Règlement officiel 

1. ADMISSIBILITÉ Pour être admissible au concours, le participant doit remplir le formulaire de 

participation au https://www.cage.ca/concoursremparts 

Le concours est réservé aux joueurs de hockey de plus de 18 ans. Sont exclus : tous les employés 

des Remparts de Québec et du Centre Vidéotron, incluant les membres de leur famille 

immédiate, les fournisseurs et/ou représentants. 

2. DURÉE Le concours débute le 26 novembre 2018 et se termine le 4 janvier 2019 à 23 h 59 HE. 

3. PARTICIPATION Aucun achat requis pour participer ou gagner. Limite : Les participants 

doivent respecter les limites suivantes, à défaut de quoi ils pourront être disqualifiés : Une (1) 

inscription par personne. 

4. PRIX Le grand prix : une location de glace pour 22 personnes. L’activité aura lieu le 12 janvier 

2019, au Centre Vidéotron (250 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1L 5A7). Deux (2) 

gagnants seront tirés au hasard parmi les entrées du concours. 

5. RÉCLAMATION DES PRIX 

Afin d’être déclaré gagnant, tout participant sélectionné doit: 

a)être joint par téléphone ou courriel, à l’entière discrétion des Remparts de Québec, dans les 

cinq (5) jours suivant le tirage. Tout participant sélectionné qui ne pourrait être joint à la suite 

de démarches appropriées et raisonnables entreprises par les Remparts de Québec pendant 

cette période sera disqualifié, et un nouveau tirage sera effectué afin d’attribuer le prix. Dans 

l’éventualité où un participant sélectionné était joint par courriel, il devra y répondre en se 

conformant aux instructions données qui y sont prévues, le cas échéant. Tout courriel de 

notification d’un prix suivi d’une mention à l’effet que le message n’a pu être délivré entraînera 

la disqualification du participant et la sélection d’un nouveau participant; 

b)signer le Formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité qui lui sera transmis par 

les Remparts de Québec et le retourner aux Remparts de Québec dans les cinq (5) jours suivant 

la date de sa réception; 

c) sur demande et en temps opportun, fournir une pièce d’identité avec photographie; 

d)À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées au présent règlement ou d’accepter 

son prix, le participant sélectionné sera disqualifié. Dans un tel cas, les Remparts de Québec 

pourront, à leur discrétion, annuler le prix ou effectuer un nouveau tirage parmi les inscriptions 

admissibles restantes jusqu’à ce qu’un participant soit sélectionné et déclaré gagnant. 

6. TIRAGE Le tirage aura lieu au siège social des Remparts de Québec, situé au 250 boulevard 

Wilfrid-Hamel, Québec, (Québec), G1L 5A7, le 7 janvier 2019, à 11 h. 

Le gagnant sera contacté par téléphone ou par courriel le jour du tirage. Le nom du gagnant sera 

dévoilé sur la page Facebook des Remparts de Québec. 



Le nom du gagnant sera pigé aléatoirement parmi toutes les inscriptions recueillies. Jamais le 

gagnant ne fera l’objet d’une sélection. 

Le tirage sera effectué par Louis Painchaud, vice-président opérations Remparts de Québec, en 

présence de 2 témoins. 

7. DIFFÉREND 

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. 

* Le masculin est utilisé à titre épicène dans ce texte uniquement afin d’en alléger la lecture. 


