
 

 

 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS     Tirage 

1. PÉRIODE DU CONCOURS 
Le concours « ENVOLEZ-VOUS AVEC CINÉ+ » (le « concours ») est organisé par le Ciné+ du Musée 
canadien de l’histoire (l’organisateur), et se déroulera à compter du 10 mai 2016, à 9 h 30 HE, 
jusqu’au 30 juin 2016, à  12 h HE (la « période du concours »).   

2. ADMISSIBILITÉ 
2.1. Ce concours s’adresse à tous les Canadiens âgés de dix-huit (18) ans et plus durant la période du 
concours. 
 
2.2. Ne peuvent participer au concours : tous les employés et les bénévoles de l’organisateur; toute 
société ou tout organisme lié au concours, incluant National Geographic Studios, ainsi que ses 
représentants et agents; toute agence de publicité et de promotion liée au concours; ainsi que les 
membres de la famille immédiate de tous les groupes mentionnés ci-dessus et les personnes avec 
lesquelles ils sont domiciliés. (Aux fins des règlements du concours, la « famille immédiate » désigne les 
pères, mères, frères, sœurs, enfants, mari et femme ou conjoint de fait.) Tout participant qui ne respecte 
pas les présentes conditions d’admissibilité doit en informer l’organisateur dès que ce dernier le 
contacte. 

3. MODE DE PARTICIPATION 
Pour participer au concours, les participants doivent remplir le coupon de participation et répondre 
correctement à la question mystère concernant le film Vivre à l’ère des avions. Le coupon de participation 
est disponible à la sortie du Ciné+ du Musée canadien de l’histoire. Tous les participants doivent déposer 
leur coupon de participation dans l’une des boites de concours situées à la sortie du Ciné+. 

4. CHANCES DE GAGNER 
Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions.    
 
5. LE TIRAGE 
5.1. Le gagnant sera sélectionné par tirage au sort parmi tous les coupons déposés dans les boîtes du 
concours pendant la période du concours. 
 
5.2. L’équipe de marketing de l’organisateur communiquera avec le gagnant au cours des cinq (5) jours 
ouvrables qui suivent la date du tirage. Les gagnants devront réclamer leur prix au cours des cinq (5) 
jours ouvrables suivant le contact établi par l’équipe de marketing de l’organisateur. Si le gagnant ne 
peut être joint après un nombre raisonnable d’essais, il devra renoncer au prix et un autre gagnant sera 
choisi par tirage au sort, conformément aux présents règlements. Les noms des gagnants seront affichés 
sur les diverses plateformes de l’organisateur. 

6. LE PRIX 
Un seul prix comprenant (2) chèques-cadeaux de 500 $ échangeable contre un voyage ou des billets 
d’avion parmi les endroits desservis par Air Transat, Nolitours ou Vacances Transat. Valeur totale de       
1 000 $ CAD. Le prix sera tiré à la fin du concours et n’a aucune date d’expiration.  
 
7. CONDITIONS RATTACHÉES AUX PRIX 
Le prix ne peut être remboursé ni substitué à de l’argent comptant. 
 
8. CONDITIONS GÉNÉRALES 
8.1. L’organisateur et les collaborateurs n’encourront aucune responsabilité quant à tout problème qui 
pourrait nuire à la bonne marche de ce concours, conformément aux règlements établis par la présente. 
L’organisateur se réserve le droit, à leur seule et entière discrétion, de modifier, d’annuler, de terminer 
ou de suspendre le concours, en totalité ou en partie, pour toute cause ou circonstance, y compris – 
mais non de façon limitative – pour tout événement échappant à leur volonté qui porte atteinte à 
l’administration, à la sécurité, à l’impartialité ou au déroulement normal du concours. 
 
8.2. L’organisateur se réserve le droit de rejeter toute participation illisible ou comportant une erreur 
mécanique ou humaine.  
 
8.3. Les règlements du concours sont aussi affichés sur le site Internet de l’organisateur au 
museedelhistoire.ca/cineplus, au bureau d’Accueil et à la billetterie du Musée canadien de l’histoire.  
 
8.4. Le présent concours est assujetti à toutes les lois et réglementations fédérales applicables et ne 
peut faire l’objet d’aucun recours en justice.  

http://www.airtransat.com/

