
 

 
 

RÈGLEMENT 

CONCOURS « HALLOWEEN AUX GALERIES TERREBONNE» 
 
Règlement du concours 

Le concours « Halloween aux Galeries Terrebonne » est organisé par les Galeries Terrebonne. Il débute le 

27 octobre 2018 à 11h et se termine le 27 octobre 2018 à 15h (HAE).  

 

Participation 
 

1. Ce concours s’adresse à tous les résidents du Québec seulement, à l’exception des employés des 
Galeries Terrebonne, des employés des boutiques des Galeries Terrebonne, de leurs compagnies 
affiliées, des magasins participants, et de leurs agences de publicité et de promotion. 

2. Le formulaire d'inscription sera accessible à la cour centrale des Galeries Terrebonne, 1185, 
boulevard Moody, Terrebonne (Québec), J6W 3Z5, le samedi 27 octobre 2018 entre 11h et 15h.   

3. Pour être éligible au concours, les participants doivent se costumer et se présenter sur les lieux 
de l’événement Halloween aux Galeries Terrebonne, entre 11h et 15h le 27 octobre 2018, afin 
de faire prendre leur photo gratuitement. Ils devront ensuite remplir le formulaire d'inscription 
sur place en indiquant leurs prénom, nom, ville, âge, numéro de téléphone et courriel ou ceux 
de leur parent ou tuteur, le cas échéant. Ils doivent également accepter que leur photo prise 
dans le cadre de l’événement soit diffusée sur la page Facebook des Galeries Terrebonne.  

4. Aucun achat requis.  

 

Prix 

5. Deux (2) prix d’une (1) carte-cadeau des Galeries Terrebonne d’une valeur de 100 $ chacune 
seront remis de la façon suivante :  

a. Un (1) prix dans la catégorie des enfants de 12 ans et moins ; 

b. Un (1) prix dans la catégorie des 13 ans et plus.  

 
Sélection des gagnants 

6. Le 31 octobre 2018, vers 10h, un jury composé de membres de l’administration des Galeries 
Terrebonne sélectionneront ce qu’ils considèrent le meilleur costume dans la catégorie des 
enfants de 12 ans et moins, ainsi que celui de la catégorie des 13 ans et plus.  

7. Les gagnants seront  contactés dans la journée du 31 octobre 2018. Dans l’impossibilité de 
joindre une personne gagnante dans les trois (3) jours suivant sa désignation, l’organisateur du 
concours procédera à la désignation d’une autre personne gagnante, selon les mêmes 
procédures.  

 

  



 

 
 

Conditions générales 

8. Pour obtenir leur prix, les gagnants devront signer un formulaire de déclaration et de 
renonciation confirmant leur adhésion aux règlements du concours et leur acceptation du prix 
tel qu’attribué. 

9. Aucun transfert, remplacement du prix ou compensation en argent ne sera autorisé. 

10. Les participations sont sujettes à vérification par les organisateurs du concours. Toute 
participation illisible, incomplète, mutilée, frauduleuse, déposée après la date de clôture, ou 
autrement non conforme, sera automatiquement rejetée et ne donnera pas droit à un prix. 
Toute personne qui participe ou tente de participer au présent concours en utilisant un moyen 
contraire à l’esprit de ce concours et de nature à être inéquitable envers les autres participants 
sera automatiquement disqualifiée et pourrait être recommandée aux autorités judiciaires 
compétentes. Toutes décisions des organisateurs en regard du présent paragraphe seront 
finales et sans appel. 

11. Toutes les décisions des organisateurs de ce concours sont irrévocables. Les chances d’être 
choisi dépendent du nombre total d’inscriptions reçues. Ce concours est assujetti à toutes les 
lois fédérales, provinciales et municipales applicables. 

12. Tous les formulaires de participation deviennent la propriété des Galeries Terrebonne, 1185, 
boulevard Moody, bureau 55.2, Terrebonne (Québec) J6W 3Z5. Aucune correspondance ne sera 
échangée, sauf avec les participants choisis qui seront avisés par téléphone ou par courriel. En 
s’inscrivant au concours, les participants consentent à l’utilisation, sans rémunération, de leur 
nom ou de leur photographie, ou des deux, dans toute communication publicitaire future par les 
Galeries Terrebonne et ses magasins participants relativement à ce concours. 

13. En prenant possession de leur prix, les gagnants dégagent les Galeries Terrebonne et ses 
magasins participants de toute responsabilité à l'égard du prix et de son utilisation. 

14. Par leur participation au concours, les gagnants consentent à ce que leurs noms, photos ou 
vidéos d'eux soient publiés et reproduits par les Galeries Terrebonne ou sur les médias sociaux. 

15. Galeries Terrebonne n’assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans le cas 
où son incapacité de procéder au concours résulterait d’une situation ou d’un fait indépendant 
de sa volonté. 

16. La promotion n’est pas associée à Facebook, ni gérée ou sponsorisée par Facebook. En 
participant à ce concours, chaque personne décharge Facebook de toute responsabilité. 

17. 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. 

18. La participation au concours suppose l’acceptation du présent règlement. 


