CONCOURS « GROS FUN BLANC»
Règlements
1. Durée du concours
Le concours débute le samedi 3 février 2018, à 00 h 00 et se termine le lundi 2 avril
2018, à 23 h 59.
2. Conditions de participation
Pour participer au concours «Gros fun blanc», chaque participant doit publier une photo
en lien avec le ski ou la planche à neige au Québec sur son compte Instagram
personnel, en incluant la mention du mot-clic #maneige. La publication doit être visible
au grand public. Les participants peuvent publier plusieurs photos durant la durée du
concours, pour avoir plus de chances de participer.
Aucun achat requis.
3. Admissibilité
Les participants doivent résider au Québec et avoir 18 ans ou plus au moment de la
participation. Sont exclues les personnes au bénéfice de laquelle un concours
publicitaire est tenu, ses employés, ses représentants, ses agents ou un membre du jury
et les personnes avec qui ils sont domiciliés ne peuvent participer à ce concours.
4. Tirage
Le tirage du gagnant sera fait le mardi 3 avril 2018, à 12 h 00. Le tirage se fera dans les
bureaux de l'ASSQ au 1347, rue Nationale, Terrebonne, Québec J6W 6H8.
Le tirage sera fait au hasard parmi toutes les photos publiées contenant le mot-clic
#maneige et un lien avec le ski au Québec.
Annonce du gagnant
Le gagnant sera contacté immédiatement par message privé sur Instagram.
Le gagnant sera annoncé sur le compte Instagram et la page Facebook de l'ASSQ le
mercredi 4 avril 2018.
Réclamation du prix
Le gagnant devra réclamer son prix dans une période de 5 jours suivant le message
privé émis par l'ASSQ. Le gagnant devra fournir son adresse postale afin que le prix lui
soit posté, autrement, il devra récupérer son prix en personne au bureau de l'ASSQ au
1347, rue Nationale, Terrebonne, Québec J6W 6H8.
Dans le cas où le gagnant ne se manifeste pas dans les 5 jours suivant le message
privé émis par l'ASSQ, l'ASSQ devra reprendre le tirage et désigner un autre gagnant.
5. Généralités
Le concours est organisé par l'Association des stations de ski du Québec (ASSQ), situé
au 1347, rue Nationale, Terrebonne, Québec J6W 6H8.
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 la régler.

La personne gagnante est responsable de tout événement de quelques natures que ce
soit qui pourrait survenir après la prise de possession de leur prix et renonce à tout
recours ou toute poursuite contre l’ASSQ et ses partenaires, ces derniers n’assumant
aucune responsabilité après la livraison des prix à la personne gagnante.
Les règlements du concours sont disponibles au www.maneige.ski ou sur demande
écrite à l’Association des stations de ski du Québec en incluant une enveloppe retour
pré-adressée et pré-affranchie.
L’ASSQ, ses partenaires et les personnes au bénéfice desquelles ce concours est tenu
n’assumeront aucune responsabilité de quelques natures que se soit dans tous les cas
où leur incapacité d’agir résulterait d’un fait ou d’une situation hors de leur contrôle,
d’une grève, lockout ou tout autre conflit de travail dans leur établissement ou dans les
établissements des organismes ou entreprises dont les services sont utilisés pour la
tenue de ce concours.
Toutes les taxes applicables en vertu de la loi sur les concours publicitaires ont été
payées.
Ce concours ne peut être annulé ou modifié.
6. Déclaration et description du prix
Le prix remis au gagnant est une (1) caméra GoPro Hero4 Silver, d'une valeur de 450
$.
Le prix doit être accepté tel quel. Il n’est ni échangeable, ni transférable, ni monnayable.
L'ASSQ se dégage de toute responsabilité quant à au bon fonctionnement de l'appareil
et l'utilisation qui en est faite.
Réclame
En publiant une photo mettant en valeur le ski au Québec sur Instagram, avec le motclic #maneige, vous courez la chance de gagner une caméra GoPro Hero4 Silver, d'une
valeur de 450 $.
Le concours débute le samedi 3 février et se termine le lundi 2 avril.
Les règlements et les conditions de participation sont disponibles au www.maneige.ski.
Responsable du concours
La personne responsable du concours est:
Sophie Leblanc-Leroux
Coordonnatrice aux communications numériques
Association des stations de ski du Québec
450 765-2012, poste 106
sleblanc@assq.qc.ca

