
«Soldes d’hiver 2022»  
CENTRE MANICOUAGAN 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS 
(Le genre masculin est utilisé uniquement afin d’alléger le contenu.) 

 

1. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

a. Façon de participer: 

Effectuer un achat de 50,00$ ou plus avant taxes chez l’une des boutiques participantes (exceptions en 

Annexe de ce document) du Centre Manicouagan entre le 10 janvier et le 30 janvier 2022 inclusivement. 

b. Remplir le formulaire de participation disponible sur l’application du concours qui est accessible via nos 

outils web ou via le code QR disponible chez nos marchands participants. 

c. Téléverser une photo de votre facture dans ledit formulaire. 

d. Une (1) participation par boutique par date. Plusieurs participations par date peuvent être enregistrées s’il 

s’agit de boutiques différentes. 

e. Une même facture ne peut être téléversée à plus d’une reprise.  

f. Advenant le non-respect des conditions de participation, le participant sera automatiquement disqualifié.  

g. Le concours est ouvert aux résidents du Québec, âgés de 18 ans et plus. 

 

2. PRIX À GAGNER 

a. Trois (3) gagnants se mériteront chacun une carte-cadeau de 100$ du Centre Manicouagan. 

 

3. ATTRIBUTION DES PRIX 

a. Les gagnants seront déterminés par tirage au sort le 31 janvier 2022 à 13h00 au Centre Manicouagan. 

b. Les gagnants seront contactés via le numéro de téléphone indiqué au formulaire de participation ou par 

courriel, le cas échéant.  

c. Les gagnants devront réclamer leur prix avant le 28 février 2022. Si le prix n’est pas réclamé après cette 

date, il sera réputé ne pas avoir été remis. En tel cas, le tirage ne sera pas reconduit pour sélectionner un 

nouveau gagnant. 

d. Les gagnants devront signer un formulaire attestant qu’ils se sont conformé aux règlements du concours, 

qu’ils acceptent le prix tel quel et qu’ils dégagent les commanditaires de toute responsabilité. 

e. Une pièce d’identité valide et une signature seront exigées. 

f. Le prix doit être accepté tel quel. Il ne peut être remplacé, transféré ou monnayé. 

g. Toute participation est assujettie à une vérification pour des fins d’admissibilité. 

h. Toutes les décisions prises par le Centre Manicouagan seront sans appel.  

i. Les chances de gagner dépendent du nombre total de participations. 

 

4. CONDITIONS 

Ce concours exclut les employés de Groupe Westcliff, de ses sociétés affiliées, le personnel du Centre 

Manicouagan et de ses agences de promotion et de publicité. Le concours est assujetti à toutes les lois 

fédérales, provinciales et municipales applicables.  

 

Les organisateurs peuvent mettre fin au concours ou en modifier les règlements en tout temps sans préavis. 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 concours est commandité par le 

Centre Manicouagan (ci-après appelé «le commanditaire»).  

 

La promotion n’est pas associée, gérée ou commanditée par Facebook. Chaque participant, de par sa 

participation, décharge Facebook de toute responsabilité pouvant découler de ce concours.  
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ANNEXE : 

Liste des marchands exclus de la promotion 
 

Les factures provenant des marchands suivants ne peuvent être utilisées pour participer au concours : 

• Maxi 

• Vapo-Expert 

• Loto-Québec 

• Super Frite 

• Walmart (incluant Accès Pharma et Mc Donald’s) 

 


