
 
 
 
 
 

Règlements du concours « À un clic de partir en voyage! » 
 

1. MODE DE PARTICIPATION  

Pour participer au concours organisé par les Emballages Carrousel Inc., les participants 
doivent effectuer une commande par le biais du site web carrousel.ca, d’une valeur 
minimale de 100 $ avant taxes, entre le 18 décembre 2017 et le 30 avril 2018 
inclusivement. Limite d'une (1) participation par client par semaine, par lieu de livraison (si 
un client a plusieurs lieux de livraison inscrits à son dossier, une commande par semaine 
par lieu de livraison sera considérée pour le tirage). Chaque commande hebdomadaire 
constitue une chance de gagner.   

 

2. CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ  

   Ce concours est ouvert à tous les clients de Carrousel, résidents du Québec et ayant 
atteint l’âge de la majorité au moment de participer au concours. Les administrateurs et 
les employés des Emballages Carrousel Inc. ainsi que leurs conjoints, enfants ou toutes 
autres personnes vivant sous le même toit qu’eux ne sont pas autorisés à participer au 
concours. 

  

3. DESCRIPTION DES PRIX  

Deux (2) crédits-voyage de 2 500 $ chacun, émis par l’agence Club Voyages Orientation, 
(située au 1001 boulevard de Montarville, #39, Boucherville, QC, J4B 6P5), échangeables 
pour l’achat de tout forfait voyage à ladite agence. 

 

4. MODE D’ATTRIBUTION DES PRIX  

 Le concours commencera le 18 décembre 2017 et se terminera le 30 avril 2018, à 23 h 59. 
Le tirage au sort des gagnants sera effectué le 1er mai 2018. Les gagnants seront contactés 
par courriel ou par téléphone le jour même afin qu’ils puissent réclamer leur prix.  

 Les gagnants devront contacter l’agence Club Voyages Orientation afin de recevoir leur 
certificat-cadeau. Les gagnants devront présenter des preuves d’identité valides et 
répondre à une question d’habileté mathématique avant de pouvoir obtenir leur prix. 

 Le prix sera remis à l’administrateur principal du compte web.  

 
5. CHANCES DE GAGNER  

 
 Les chances de gagner l’un des deux (2) prix seront déterminées par le nombre total de 

commandes éligibles enregistrées pendant la durée du concours. 
 



 
 
 

6. RÈGLES GÉNÉRALES 

6.1. Chaque prix doit être accepté tel quel et ne peut être échangé contre de l'argent ni être 
vendu. Aucune substitution ne sera accordée.  

6.2. Toute fausse déclaration de la part d’un participant entraîne automatiquement sa 
disqualification du concours. 

6.3. Les renseignements personnels tels que les noms, adresses, numéros de téléphone et 
adresses courriel sont recueillis uniquement aux fins de l'administration du présent 
concours et ne serviront à aucune autre fin sans consentement. En fournissant ces 
renseignements, les participants consentent à leur utilisation aux fins indiquées. 

6.4. La personne gagnante reconnaît qu’à compter de la réception du crédit-voyage 
échangeable dans une agence de voyages au choix des Emballages Carrousel Inc., 
l’exécution des obligations liées au crédit-voyage (incluant le voyage) devient l’entière 
et exclusive responsabilité de l’agence de voyages, et chaque personne gagnante 
dégage les Emballages Carrousel Inc. de toute responsabilité et de tout dommage 
qu’elle pourrait subir à la suite de l’acceptation ou l’utilisation du prix. Les Emballages 
Carrousel Inc. n’assurent aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans le 
cas où l’entreprise ne pourrait respecter ses obligations (ex. : faillite de l’entreprise). 

6.5. Les arrangements et réservations liés aux voyages devront être effectués par chaque 
personne gagnante auprès de l’agence de voyages au choix des Emballages Carrousel 
Inc. et sont sujets aux disponibilités. 

6.6. Si une portion ou la totalité du prix n'est pas utilisée, pour toute raison, aucune 
compensation ne sera attribuée par les Emballages Carrousel Inc. 

6.7. 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. 
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