
CONCOURS PAR L’ASSOCIATION DES STATIONS DE SKI DU QUÉBEC « GAGNEZ VOTRE SKI ET APRÈS-SKI 
EN DUO! »  

Règlement de participation 

ORGANISATEURS ET DURÉE DU CONCOURS 

1. Le concours « GAGNEZ VOTRE SKI ET APRÈS-SKI EN DUO! » est tenu par l’Association des 
Stations de Ski du Québec (« organisateur du concours »), en collaboration avec (Les Produits 
Alimentaires Viau Inc.) agissant à titre de commanditaire (ci-après désigné « commanditaire »).  
Il se déroule au Québec et la période d’inscription débute le 11 février à 9h00 (HE) et se 
termine le 17 février à 23h59 (HE). 

 

 
ADMISSIBILITÉ 

2. Ce concours s’adresse exclusivement aux résidents du Québec âgé de 18 ans et plus au moment 
du concours. Sont exclus les employés de Produits Alimentaires Viau, de l’ASSQ et de leurs 
fournisseurs de services impliqués dans l’organisation de ce concours, ainsi que les membres de 
leur famille vivant sous le même toit. 

 
COMMENT PARTICIPER 

3. Mode de participation. Aucun achat requis. Pour participer, vous n’avez qu’à commenter sur la 
publication du concours de la page Facebook de Association des stations de ski du Québec - 
ASSQ - maneige (https://www.facebook.com/skiqc/) en écrivant votre réponse à la question 
posée. Vous obtiendrez alors une inscription au concours « GAGNEZ VOTRE SKI ET APRÈS-SKI EN 
DUO! ». 

4. Limites. Limite d’un (1) commentaire par participant, durant toute la durée du concours.  
 

PRIX 
 

5. Trois (3) prix sont offert, d’une valeur approximative de 250$ chacun. Chaque prix comprend : 
 
5.1 Deux (2) billets de SKI valides pour la saison 2021-2022 dans toutes les stations de ski 

membres de l’ASSQ (www.maneige.ski) via le produit « Du plaisir à partager » de Maneige 
(valeur approximative de 120$). 

5.2 Dix (10) coupons GRATUITÉ (valeur approximative de 70$) échangeable en épiceries contre 
10 charcuteries Fantino & Mondello au choix (www.fantinomondello.ca) 

5.3 Une (1) planche de bois Fantino&Mondello (valeur approximative de 60$) 

6. Conditions du prix. Cette offre n’est ni monnayable, ni transférable, ni échangeable. 
 



 

CHANCES DE GAGNER 

7. Les chances de gagner dépendent du nombre d'inscriptions valides reçues durant toute la période 
du concours.  

TIRAGES DES GAGNANTS  

8. Les trois (3) tirages au sort des gagnants seront effectués le 18 février au plus tard à 23h59 (HE), 
aux bureaux de l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) (1347 rue Nationale, 
Terrebonne, Québec, J6W 6H8) parmi toutes les inscriptions valides enregistrées durant la période 
de participation au concours. 
 

9. Limites. Une même personne ne peut gagner qu’une seule fois. Advenant le cas qu’une même 
personne serait tirée au sort une deuxième fois, une autre personne sera pigée au sort. 

10. Les gagnants seront rejoints par Messenger (Facebook) dans les deux (2) jours ouvrables suivant 
la date du tirage. Les gagnants bénéficieront d'un délai de quatre (4) jours ouvrables suivant la 
date du tirage pour réclamer leurs prix. Si un gagnant ne peut être joint après un nombre 
raisonnable d'essais, il sera déclaré forfait, et un autre gagnant sera choisi par tirage au sort selon 
ce règlement. Les noms des gagnants sera diffusé sur la page Facebook de Association des stations 
de ski du Québec (ASSQ) 

 
ATTRIBUTION DU PRIX 

11. Afin d’être déclaré gagnant, le participant sélectionné devra premièrement, en plus de satisfaire 
aux critères d’admissibilité du concours et de se conformer au règlement officiel du concours : 

a)  répondre au message envoyé par Messenger (Facebook) par l’organisateur du concours ou ses 
représentants dans les quatre (4) jours ouvrables suivant la sélection de son inscription;  

12. Disqualification. À défaut de respecter chacune des conditions énoncées au paragraphe 11 ci-
dessus, le participant sélectionné sera disqualifié et ne pourra recevoir aucun prix. Dans ce cas, 
Produits Alimentaires Viau Inc se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de sélectionner 
un autre participant comme gagnant éventuel du prix.  

13. Prise de possession du prix. À la réception du formulaire de déclaration et d’exonération de 
responsabilité signée par les gagnants, l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) 
contactera ces derniers afin de l’informer des modalités de prise de possession de leur prix. 

 

  



CONDITIONS GÉNÉRALES 

14. Vérification des inscriptions/Disqualifications. La validité de toute inscription est sous réserve de 
sa vérification par l’organisateur. Toute inscription qui est incomplète ou faite de manière 
frauduleuse sera disqualifiée. Tout participant ou toute personne tentant de s’y inscrire par un 
moyen contraire à ce règlement officiel du concours ou qui perturbe autrement le fonctionnement 
de ce concours ou qui est de nature à être injuste envers les autres participants ou participants 
éventuels sera disqualifié. Toute décision des juges du concours qui peuvent être des employés 
ou des organisations indépendantes y compris notamment toute question d’admissibilité ou de 
disqualification de toute inscription et participation est sans appel. Les inscriptions deviennent la 
propriété de l’organisateur. 

15. Disponibilité du présent règlement. Le règlement du concours est disponible sur le site Internet 
https://maneige.ski dans la section concours. 

16. Acceptation du prix. Le prix devra être accepté tel que décrit au présent règlement et ne pourra 
être retourné ou substitué à un autre prix, ni échangé en totalité ou en partie contre de l'argent, 
sujet seulement à ce qui est prévu au paragraphe suivant. Le prix n’est pas transférable à une autre 
personne. Le gagnant n’a aucun droit légal de vendre ou échanger ses coupons GRATUITÉ Fantino 
& Mondello reçus contre d’autres biens ou argent d’une autre personne ou société. 

17. Substitution de prix. L’organisateur se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, et pour 
quelque raison que ce soit, de remplacer un prix ou une partie de celui-ci par un prix de valeur 
équivalente ou supérieure, y compris la valeur du prix en argent.  

18.  Limitation de responsabilité : participation et utilisation du prix. En participant à ce concours, 
tout participant dégage de toute responsabilité les organisateurs du concours, commanditaires, 
toute compagnie, société, fiducie ou autre entité juridique contrôlée par ou liée à ceux-ci, leurs 
agences de publicité et de promotion, leurs employés, représentants de tout dommage qu’il 
pourrait subir en raison de sa participation ou tentative de participation au concours et le cas 
échéant, de l’acceptation ou de l’utilisation de son prix. 
 

19. Limite de responsabilité : fonctionnement du concours. Les organisateurs se dégagent de toute 
responsabilité relativement au mauvais fonctionnement de toute composante informatique, de 
tout logiciel ou de toute ligne de communication, relativement à la perte ou à l’absence de 
communication réseau ou relativement à toute transmission défaillante, incomplète, 
incompréhensible ou effacée par tout ordinateur ou tout réseau et qui peut limiter pour toute 
personne la possibilité de participer au concours ou l’en empêcher. Les organisateurs se dégagent 
aussi de toute responsabilité pour tout dommage ou toute perte pouvant être causés, directement 
ou indirectement, en tout ou en partie, par le téléchargement de toute page Internet ou de tout 
logiciel ou autre et par la transmission de toute information visant la participation au concours. 

20. Modification du concours. Les organisateurs du concours se réservent le droit, à leur entière 
discrétion, d’annuler, de terminer, de modifier ou de suspendre, en tout ou en partie, le présent 
concours dans l’éventualité où il se manifeste un événement ou toute intervention humaine 
pouvant altérer ou influencer l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement du 
concours comme prévu au présent règlement de participation, et ce, sous réserve de l’approbation 
de la Régie des alcools des courses et des jeux du Québec, si requise.  



21. Respect du règlement. Le gagnant s’engage à respecter les critères d’admissibilité au concours 
ainsi que ce règlement. Le fait de participer au concours atteste qu’il a pris connaissance et 
compris le présent règlement. 

22. Limite de prix. Dans tous les cas, les organisateurs du concours ne pourront être tenus d’attribuer 
plus de trois (3) prix ou d’attribuer les prix autrement que conformément au présent règlement. 
  

23. Autorisation. En prenant part à ce concours, tout participant sélectionné pour un prix, ainsi que 
ses représentants autorisent les organisateurs du concours et leurs représentants à utiliser, si 
requis, leurs noms, photographie, image, ou déclaration relative au prix à des fins publicitaires, et 
ce, sans aucune forme de rémunération.  
 

24. Communication avec les participants. Aucune communication ou correspondance ne sera 
échangée avec les participants dans le cadre du présent concours autrement que conformément 
au présent règlement ou à l’initiative des organisateurs du concours.  
 

25. Identification du participant. Aux fins du présent règlement, le participant est la personne morale 
propriétaire du compte Facebook inscrit au concours. C’est à cette personne que le prix sera remis 
si elle est identifiée et déclarée gagnante conformément au présent règlement.  
 

26. Décision des organisateurs du concours. Toute décision des organisateurs du concours ou de leurs 
représentants relatifs au présent concours est finale et sans appel, sous réserve de toute décision 
de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, touchant toute question relevant de sa 
compétence.  
 

27. 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 du prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour 
tenter de le régler.  

28. Divisibilité des paragraphes. Si un paragraphe de ce règlement est déclaré ou jugé illégal, 
inexécutable ou nul par une cour compétente, alors ce paragraphe sera considéré comme étant 
nul, mais tous les autres paragraphes qui ne sont pas touchés seront appliqués dans les limites 
permises par la loi. 
 

29. Renseignements personnels. Les renseignements personnels recueillis sur les participants en 
lien avec ce concours sont utilisés uniquement pour l’administration de ce concours. Aucune 
communication, commerciale ou autre, non reliée à ce concours, ne sera envoyée au participant 
par le groupe, sauf si le participant a autrement permis aux membres de l’organisateur ou à ses 
sociétés affiliées, le cas échéant, de le faire, en s’inscrivant librement, par exemple, à l’infolettre 
Fantino & Mondello et/ou l’ASSQ (Maneige). 

Note : L'emploi du masculin a été privilégié afin d'alléger ce texte.   

Veuillez prendre note que le passeport vaccinal est requis pour l’utilisation des remontées 
mécaniques dans toutes les stations de skis.  


