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PRIX

Lesprixsontunemontreenboisdemarque«രTenseര»d’unevaleurde241,50$etunepairede
lunettessolairedemarque«രGoWoodര»d’unevaleurde67,84$.Lesgagnantsserontinformés
parcourrieloupartéléphonedanslescinq(5)jourssuivantladatedutirage.Lesprixdoivent
êtreréclamésenpersonneparlesgagnantschezFormaboisau3700,boulevardWilfridͲHamel,
Québec,Québec,G1P2J2ouserontpostésaprèsquelespersonnesaientréponduauxcritères
duconcours.Pourréclamerleurprix,lesgagnantsdisposentd’undélaimaximaldecinq(5)jours
à partir de la date à laquelle ils auront été contactés. Ils devront alors présenter une pièce
d’identitéofficielle(permisdeconduireoucarted’assurancemaladie).

Dansl’éventualitéoùilseraitimpossibledejoindrelesgagnantsdanslescinq(5)jourssuivantla
première tentative de contact, ou si ceuxͲci répondent de manière incorrecte à la question
mathématique, refusent leur prix ou omettent de présenter une pièce d’identité officielle, ils
perdrontautomatiquementleurprixetFormaboispourra,àsonentièrediscrétion,désignerun
autregagnantpartirageausort.

DÉCÈS

Advenant le décès du gagnant avant le grand tirage, sa candidature sera automatiquement
annulée. À des fins pratiques de logistique, ne connaissant pas les héritiers légaux, Formabois
procéderaàunnouveautiragepourdéterminerunnouveaugagnant.

ADMISSIBILITÉ

LeconcoursestadmissibleàtouslesrésidentsduQuébec.Nepeuventparticiperlesemployés
deFormaboisetd’Absoluainsiquetoutepersonneaveclaquellecesdernierssontdomiciliéset
leurfamille.

RAPPORTÀLARÉGIE

UnrapportseraproduitàlaRégiedansles60jourssuivantladatedeladésignationdugagnant
du concours «രLes applications surprenantes du boisര» avec le nom et l’adresse du gagnant, le
prixremisaugagnantainsiqueladatedelaremiseduprix.Formaboisconserverapendantles
120 jours qui suivent les bulletins de participation, les documents et les autres pièces
justificativespermettantàlaRégied’effectuerunevérificationrelativeàlabonnetenuedece
concours.

CONSENTEMENTDUPARTICIPANT

Le participant consent expressément à ce que son nom et son adresse courriel qu’il a fournie
auxfinsduprésentconcourssoientutilisésparl’organisateurduconcours,Formabois,outoute
entitéousociétéaffiliéeàl’organisateur,notammentauxfinsdecommuniquerdel’information
sur le concours, sur les nouvelles occasions d’affaires ainsiqu’à des fins de sondages et de
cueillette d’informations de Formabois, ou toute entité ou société affiliée à l’organisateur. Le
3700,boulevardWilfridͲHamel,bureau95,Québec(Québec)G1P2J2
418694Ͳ2227



2




participant peut en tout temps demander que son consentement soit retiré en écrivant à
l’adresseciͲjointeàceteffet.

CONDITIONSGÉNÉRALES

Tous les bulletins de participation sont sujets à vérification par les organisateurs du concours.
Les bulletins de participation incomplets ou frauduleux seront automatiquement rejetés et ne
donnerontpasdroitauprix.Dansuntelcas,lesorganisateursprocéderontalorsàunnouveau
tirage. La décision desorganisateurs à cet effet est finale et sansappel. Le prix devra être
acceptételquedécernéetnepourraêtretransféré.Enparticipantàceconcours,lespersonnes
gagnantes dégagent les organisateurs de ce concours ainsi que les personnes au bénéfice
desquelles le concours est tenu de toute responsabilité quant aux dommages qu’elles
pourraientsubiràlasuitedel’acceptationduprix.Sousréservedel’approbationdelaRégiedes
alcools, des courses et des jeux duQuébec, les organisateurs de ce concours se réservent le
droit,àleurentièrediscrétion,d’annuler,determineroudesuspendreleprésentconcoursdans
sonentièretédansl’éventualitéoùilsemanifesteunproblème,uneinterventionhumainenon
autorisée ou toute autre cause hors du contrôle des organisateurs pouvant corrompre ou
affecterl’administration,lasécurité,l’impartialitéouledéroulementnormalduconcours.Sous
réserve de toutes les lois et réglementations canadiennes, québécoises et municipales
applicables, les présents règlements régissent tous les aspects et lient les participants. La
participationauconcoursconstituel’acceptationdesrèglementsduditconcours.

RÈGLEMENTSOFFICIELS

Undifférendquantàl’organisationouàlaconduited’unconcourspublicitairepeutêtresoumis
à la Régie desalcools, descourses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à
l’attributiond’unprixpeutêtresoumisàlaRégieuniquementauxfinsd’uneinterventionpour
tenterdelerégler.
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