
 
RÈGLEMENTS DU CONCOURS 

 
 
1 - CONCOURS ET DURÉE DU CONCOURS 
 
Le concours du magazine VÉRO (le «Concours») est tenu par KO Média Inc. (ci-après 
l'«Organisateur du concours»). Il se déroule au Canada et débute le 25 septembre 2016 à 
23h59 et se termine le 25 octobre 2016 à 23 h 59 (ci-après la «Durée du concours»). 
 
2 - ADMISSIBILITÉ 
 
Ce concours s’adresse à toute personne qui: 
 

(i) réside au Canada; 
(ii) a atteint l’âge de la majorité dans sa province de résidence; 
(iii) possède les documents de voyage nécessaires et est admissible à 

voyager à l’extérieur du Canada au moment du concours et du voyage. 
 

Sont exclus les employés, dirigeants, administrateurs, représentants ou agents de 
l’Organisateur du concours et fournisseurs du prix ainsi que les membres de leur famille 
immédiate (père, mère, sœurs, frères, enfants), conjoint légal ou de fait, et toutes les personnes 
avec lesquelles ces employés, dirigeants, administrateurs, représentants et agents sont 
domiciliés, que ces personnes aient ou non un lien de parenté entre elles ainsi que les 
bibliothèques ayant un abonnement au magazine VÉRO. 
 
3 - COMMENT PARTICIPER 
 
Pour participer, rendez-vous sur le site : veroniquecloutier.com/magazine et abonnez-vous au 
magazine VÉRO (5 numéros pour 29,95 $) entre le 25 septembre 2016, à 23 h 59 (HNE), et le 
25 octobre 2016, à 23 h 59 (HNE). Remplissez correctement les champs obligatoires. Cliquez 
sur l’icône «commander» afin de transmettre votre abonnement au plus tard le 25 octobre 2016, 
à 23h59 (HNE). Vous serrez automatiquement inscrit au concours.  
 
De plus, chaque personne abonnée au magazine VÉRO (version papier) ou ayant offert en 
cadeau un abonnement au magazine VÉRO (version papier) à ce jour est automatiquement 
inscrite au concours. (La personne ayant payé l’abonnement est considérée comme étant la 
personne inscrite au concours.) 
 
4 - PRIX 
 
Un (1) seul prix sera remis. Celui-ci consiste en un voyage pour 2 personnes en Jamaïque, à 
l’hôtel Melia Braco Village (formule tout-inclus) incluant le vol aller-retour à partir de Montréal (le 
«Prix»). La date de départ est à confirmer avec le gagnant. Le Prix est rendu possible grâce aux 
partenaires suivants : Air Transat et Communications Elizabeth Boileau (ci-après les 
«Partenaires»). 
 
  
 
Le Prix comprend : 
 

• Le vol aller-retour de Montréal vers Montego Bay, en classe Économie, sur les ailes 
d’Air Transat; 
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• 7 nuits à l’hôtel Mélia Braco Village, en suite Premium avec vue sur l’océan, formule tout 
inclus en occupation double; 

• Les taxes aéroportuaires; 
• Le transfert aller-retour entre l’aéroport de Montego Bay et l’hôtel Mélia Braco Village 

 
Le Prix a une valeur approximative (au détail) de 6 000$ (pour 2 personnes) soit 3 000 $ par 
personne et est basé sur un départ de Montréal. Le gagnant et/ou son compagnon de voyage 
ne peut réclamer un quelconque remboursement d’une éventuelle différence entre la valeur 
réelle du Prix et sa valeur estimée, le cas échéant.	  	  
Le gagnant pourra se prévaloir de son Prix entre le 15 septembre 2016 et le 15 septembre 2017 
et ce, à l’exception des périodes suivantes : 
 

• du 23 décembre 2016 au 4 janvier 2017 ; 
• du 6 mars au 10 mars 2017 (congés scolaires) ; 
• du 14 avril au 23 avril 2017 (Pâques); 
• du 23 juillet au 5 août 2017 (vacances de la construction); 
• et selon la disponibilité de l’hôtel et de la compagnie aérienne. 

  
Conditions rattachées au Prix :  

•  Le gagnant doit avoir atteint l’âge de la majorité dans sa province de résidence;  

•  Dans le cas où le gagnant nécessite des transferts vers la ville de départ, les frais de ces 
transferts seront à la charge du gagnant ;  

•  Tout document de voyage nécessaire (passeport, visa, etc.) est la responsabilité́ du gagnant 
et de son compagnon de voyage et doit être obtenu avant le départ. Si une personne mineure 
accompagne le gagnant, il est à la charge du gagnant d’obtenir toutes les autorisations et 
documents nécessaires pour permettre l’entrée en Jamaïque et le retour au Canada de cette 
personne mineure;  

•  L’Organisateur du concours n’assume aucune responsabilité́ dans l’éventualité́ où le gagnant 
ou son compagnon de voyage se voit refuser l’accès à bord d’un aéronef, l’entrée en Jamaïque 
ou le retour au Canada. Dans une telle éventualité́, le gagnant et son compagnon de voyage 
seront entièrement responsables des dépenses engendrées et aucune compensation ni 
indemnité́ ne sera versée au gagnant et/ou à son compagnon de voyage;  

•  Il est de la responsabilité́ du gagnant et de son compagnon de voyage d’obtenir des 
assurances voyages adéquates avant le départ. Les assurances sont aux frais du gagnant et de 
son compagnon de voyage;  

•   Le compagnon de voyage doit voyager avec le gagnant, aux mêmes dates et selon le même 
itinéraire;  

•  Dans l’éventualité́ où le gagnant choisit de voyager seul, il n’aura pas droit à la différence 
entre la valeur approximative et la valeur réelle du Prix ni à une quelconque autre 
compensation;  

•  Il incombe au gagnant et à son compagnon de voyage d’assumer l’intégralité́ des coûts non 
expressément liés au Prix ou non spécifiés dans le règlement, y compris, sans toutefois s’y 
limiter, le déplacement pour se rendre à l’aéroport, le transfert aller-retour entre l’aéroport et 
l’hôtel, les frais liés à la sélection de sièges, la surtaxe sur les bagages enregistrés, pourboires, 
assurances, marchandises, toute dépense personnelle de quelque sorte ou nature que ce soit, 
les frais téléphoniques/Internet, tous les repas et boissons, divertissements, le service aux 
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chambres, les frais de stationnement, essence, de même que toute nuitée liée à un jour 
d’attente. Il incombe au gagnant et à son compagnon de voyage d’assumer l’intégralité́ des 
coûts encourus jusqu’au et à partir du lieu fixé comme départ et arrivée du Prix décrit au 
présent règlement (Montréal);  

•  En cas de force majeure ou de situation hors de leur contrôle, l’Organisateur du concours et 
les Partenaires se réservent le droit, à leur discrétion, de modifier de quelques jours les dates 
du voyage après en avoir informé le gagnant ou de proposer un produit comparable;  

•  Le gagnant et son compagnon de voyage renoncent à tout recours contre l’Organisateur du 
concours si les services offerts n’étaient pas à leur entière satisfaction; 

•  Aucune prolongation de la date de validité́ n’est permise et le Prix ne peut être échangé́, 
transféré́, remboursé ou substitué pour une valeur monétaire;  

•  La valeur du voyage est basée sur celle en vigueur au moment de l’enregistrement du 
concours auprès de la Régie. 
 
5 -TIRAGE 
 
Le tirage au hasard sera effectué aux bureaux de KO Média Inc, situé au 651 Notre-Dame 
Ouest, # 550 à Montréal le 27 octobre 2016 à 11h00 (HNE). Le tirage de (1) bulletin de 
participation sera effectué parmi l’ensemble des abonnements reçus conformément au 
paragraphe 3, afin d’attribuer le Prix. 
 
Les chances que l’inscription d’un participant soit sélectionnée au hasard dépendent du nombre 
de participations reçues, conformément au présent règlement.  

 
6 - ATTRIBUTION DES PRIX 
 
Afin d’être déclarée gagnante toute personne sélectionnée devra :  

 
a) être jointe, par téléphone et/ou par email, par l' Organisateur du concours dans 

les 72 heures suivant la sélection au hasard. Il est du devoir de chaque 
participant de fournir un numéro de téléphone auquel il peut être rejoint entre 9h 
et 17h les jours de semaine;  

 
b) remplir, compléter et signer le formulaire de déclaration et d’exonération de 

responsabilité (ci-après le «Formulaire de déclaration») qui lui sera transmis et le 
renvoyer à l’Organisateur du concours au plus tard dans les sept (7) jours 
suivant la date de l’envoi, selon le mode de retour indiqué par l’Organisateur du 
concours; 

 
c) avoir répondu correctement à la question d’habileté mathématique; 

 
d) fournir le nom, adresse complète, numéro de téléphone et date de naissance de 

la personne qui accompagnera le gagnant et leur faire remplir le Formulaire de 
déclaration; 

 
e) être majeure dans sa province de résidence; 

 
f) respecter toutes les conditions liées au Prix; 

 
g) se conformer et attester avoir lu, compris et accepté les règlements du concours. 
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Après avoir reçu le Formulaire de déclaration dûment rempli et signé, l’Organisateur du 
concours contactera le gagnant pour déterminer comment le Prix sera remis (par courrier ou par 
remise en main propre). 
 
7 - CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
- Participation non conforme. L'Organisateur du concours se réserve le droit de disqualifier  
ou d’annuler une ou plusieurs participations de toute personne participant à ce concours ou 
tentant d’y participer par un moyen contraire à ce règlement ou de nature à être inéquitable 
envers les autres participants (ex.participations excédant la limite permise, etc.). La participation 
de la personne sélectionnée sera annulée et un nouveau tirage pour ce Prix sera effectué 
conformément au présent règlement jusqu’à ce qu’un participant soit sélectionné et déclaré 
gagnant. 
 
- Refus d’accepter le Prix. Le refus d’une personne sélectionnée d’accepter le Prix selon les 
modalités du présent règlement libère l'Organisateur du concours de toute obligation reliée à ce 
Prix envers cette personne. 
 
- Limite de responsabilité – utilisation du Prix. Toute personne sélectionnée dégage 
l'Organisateur du concours et les Partenaires, leurs sociétés affiliées, liées, apparentées et 
divisions, leurs agences de publicité et de promotion, leurs employés, agents et représentants 
de toute responsabilité relativement à tout dommage qu’elle pourrait subir en raison de 
l’acceptation ou de l’utilisation de son Prix. Afin d’être déclarée gagnante et préalablement à 
l’obtention de son Prix, toute personne sélectionnée s’engage à signer, si requis, un formulaire 
de déclaration à cet effet.  
 
- Responsabilité des Partenaires. Toute personne sélectionnée pour le Prix reconnaît qu’à 
compter de la réception d’une lettre confirmant son Prix, l’exécution des services reliés à ce Prix 
devient la responsabilité entière et exclusive des Partenaires du Prix. 
 
- Limite de responsabilité – fonctionnement du concours. L’Organisateur du concours et 
ses Partenaires, leurs sociétés affiliées, liées, apparentées et divisions, leurs agences de 
publicité et de promotion, leurs employés, agents et représentants se dégagent de toute 
responsabilité relativement au mauvais fonctionnement de toute composante informatique, de 
tout logiciel ou de toute ligne de communication, relativement à toute transmission défaillante, 
incomplète, incompréhensible ou effacée par tout ordinateur ou tout réseau, et qui peut limiter la 
possibilité ou empêcher toute personne de participer au concours. L’Organisateur du concours 
et ses Partenaires, leurs sociétés affiliées, liées, apparentées et divisions, leurs agences de 
publicité et de promotion, leurs employés, agents et représentants 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, de tout logiciel 
ou de tout formulaire et par la transmission de toute information visant la participation au 
concours. 
 
- Modification. L'Organisateur du concours se réserve le droit, à son entière discrétion, 
d’annuler, de terminer, de modifier ou de suspendre le présent concours en tout ou en partie 
dans l’éventualité où il se manifesterait un évènement, une erreur ou toute intervention humaine 
pouvant corrompre ou affecter l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement du 
concours tel qu'il est prévu dans le présent règlement, et ce, sous réserve de l’approbation de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, si requise. Dans tous les cas,  
l'Organisateur du concours et ses Partenaires, leurs sociétés affiliées, leurs agences de 
publicité et de promotion, les fournisseurs de produits ou de services liés à ce concours ainsi 
que leurs employés, agents et représentants, ne pourront être tenus d’attribuer plus de prix que 
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ceux indiqués dans le présent règlement ou d’attribuer des prix autrement que conformément 
au présent règlement.  
 
- Impossibilité d'agir – conflit de travail. L'Organisateur du concours et ses Partenaires, leurs 
sociétés affiliées, liées, apparentées et divisions, leurs agences de publicité et de promotion, 
leurs employés, agents et représentants n'assumeront aucune responsabilité de quelque nature 
que ce soit dans tous les cas où leur incapacité d'agir résulterait d'un fait ou d'une situation hors 
de leur contrôle ou d'une grève, d'un lock-out 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. 
 
- Autorisation. En participant à ce concours, toute personne gagnante autorise l'Organisateur 
du concours et ses Partenaires à communiquer au public et utiliser, si requis ou si jugé 
approprié, ses nom et prénom, photographie, image, déclaration relative au Prix, lieu de 
résidence sans aucune forme de rémunération, et ce, à leur discrétion et sans limite quant à la 
période d’utilisation, dans tout média, à des fins publicitaires ou à toute autre fin jugée 
pertinente. 

 
- Communication avec les participants. Aucune communication ni correspondance ne sera 
échangée avec les participants dans le cadre de ce concours sauf avec la personne 
sélectionnée pour le Prix. 
 
- Décisions de l'Organisateur du concours. Toute décision de l'Organisateur du concours ou 
de leurs représentants relative 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 en relation avec 
toute question relevant de sa compétence. 
 
- 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 d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention 
pour tenter de le régler. 
 
- Divisibilité́ des paragraphes. Si un paragraphe de ce règlement est déclaré́ ou jugé illégal, 
inexécutable ou nul par une cour compétente, alors ce paragraphe sera considéré́ comme étant 
nul, mais tous les autres paragraphes qui ne sont pas touchés seront appliqués dans les limites 
permises par la loi.  

- Genre. L’utilisation du seul genre masculin dans ce document ne vise qu’à alléger le texte et 
se fait sans discrimination.  
 
- Identification du participant. Aux fins du présent règlement, le participant est la personne 
dont le nom apparaît sur le formulaire d'abonnement comme étant le payeur de l'abonnement, 
et c’est à cette personne ou au parent ou tuteur de cette dernière, le cas échéant, que le Prix 
sera remis si elle est sélectionnée et déclarée gagnante.  
 
- Propriété́. Les bulletins de participation reçus et les formulaires de déclaration sont la 
propriété́ de l’Organisateur du concours et ne seront en aucun cas retournés aux participants. 
 
- Règlement du concours.	  Ceci est le règlement officiel du concours. Il est disponible sur le 
site veroniquecloutier.com.  
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- Renseignements personnels.	  Les renseignements personnels recueillis sur les participants 
dans le cadre de ce concours seront seulement utilisés aux fins de l’administration de ce 
concours. Aucune communication, commerciale ou autre, non liée à ce concours ne sera 
envoyée au participant, à moins qu’il n’y ait autrement consenti, sous réserve de ce qui est 
prévu par les lois applicables.  
 
 


