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CONCOURS « Gagnez un iPad pour réaliser vos visioconférences » 

 
REGLEMENTS DU CONCOURS 

 
Le présent document régit tous les aspects du concours « Gagnez un iPad pour 
réaliser vos visioconférences » et lie les parties, soit l’organisateur du concours, 
Audition Québec, le commanditaire Widex et les participants au concours. 
 

« Gagnez un iPad pour réaliser vos visioconférences! » 
 

Le concours se déroule au Québec, du 1er septembre 2020 
(9h) au 30 septembre 2020 (23 h 59, heure de l’Est) 

 
Conditions d’admissibilité 
Pour être admissible au concours, les participants doivent respecter les conditions 
suivantes ainsi que les autres conditions énoncées dans le présent règlement : 

• Être résident du Québec. 
• Avoir atteint 18 ans et plus au moment de sa participation au concours. 
• Sont exclus du concours les employés et les membres du conseil 

d’administration d’Audition Québec ainsi que leur famille immédiate ; les 
employés et les membres du conseil d’administration de Widex ainsi que leur 
famille immédiate. Sont compris dans la famille immédiate : les conjoints légaux 
ou de fait, enfants, parents, frères et sœurs, ainsi que toutes les personnes avec 
lesquelles ces employés et représentants sont domiciliés.   

 
Mode d’inscription 

• Les participants doivent se rendre à l’adresse suivante :  
www.auditionquebec.org/concours pour compléter leur bulletin de participation. 
Ils doivent obligatoirement fournir les renseignements suivants : prénom, nom, 
adresse du domicile, code postal, adresse de courriel, numéro de téléphone. Ils 
doivent cocher la case pour accepter les modalités du concours et cliquer pour 
envoyer leur formulaire électroniquement. En participant au concours, ils 
acceptent de recevoir de l’information sur Audition Québec. Ils pourront se 
désabonner de cette liste de distribution facilement en tout temps. 

• Les participants peuvent faire parvenir leur formulaire de participation par la 
poste en imprimant le formulaire disponible sur la page : 
www.auditionquebec.org/concours. Une fois le formulaire dûment rempli, ils 
peuvent le faire parvenir à l’adresse suivante : 

Audition Québec 
   a/s : Concours Ipad  
   5455, rue de Gaspé, suite 710 
   Montréal, QC H2T 3B3 

Nom du concours :  

Période du concours  
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• Aucun achat n’est requis pour participer au concours 
 
Description du prix 
La valeur totale du prix est approximativement de 700 $.   
 
Le prix consiste en un iPad contenant les caractéristiques suivantes :  

• écran Rétina de 9,7 pouces.  
• 128GB, 6e génération avec wifi avec possibilité d'accéder à des données 

cellulaires.  
• Boîtier en aluminium avec finition argent.  
• Appareil photo 8 Mpx et caméra FaceTime HD.  
• Touch ID.  
• Compatible avec l’Apple Pencil (1re génération) 
• Modèle A1954. 
• Prise en charge : technologies cellulaires CDMA, GSM, UMTS et LTE. 
• L’emballage comprend : un iPad, un câble Lightning-USB et un adaptateur  

d’alimentation USB. 
 
Notes :  
Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les régions et dépendent 
de votre abonnement sans fil ainsi que du réseau de votre fournisseur de services. Ce 
qui est requis :  

• Un identifiant Apple (pour certaines fonctionnalités). 
• Un accès internet. 
• Une carte nano-SIM. 
• Un forfait de données sans fil pour utiliser les données cellulaires (non inclus 

dans le prix du tirage). 
 
Mode d’attribution du prix 
Le prix sera attribué par tirage au sort parmi tous les bulletins de participation 
admissibles reçus pendant la durée du concours.  

• Toute personne peut également faire la demande d’un formulaire de participation 
en communiquant soit par écrit à l’adresse ci-dessus, soit en téléphonant au 
bureau d’Audition Québec au (438) 806-9011. 

• Les formulaires de participation doivent être transmis avant la date et l’heure de 
la fin du concours indiquées. Tout formulaire transmis après cette date et heure 
ne sera pas admissible au concours. Pour les formulaires transmis par la poste, 
la date et l’heure du timbre poste servira de preuve de transmission.  

• Audition Québec n’assume aucune responsabilité en cas de perte, d’erreur, de 
fraude ou de retard lors de l’acheminement du formulaire.  

• Limite d’une participation par personne, par courriel, par adresse postale. 
• Audition Québec se réserve le droit de disqualifier un participant ou d’annuler 

une participation non conforme au présent règlement. 
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Date et heure du tirage :  15 octobre 2020 (10 h, heure de l’Est), 
     devant témoin.  
 
Lieu du tirage :    Audition Québec 

   5455, rue de Gaspé, suite 710 
   Montréal, QC 
   H2T 3B3 

 
Pour être déclaré gagnant, le participant sélectionné au hasard devra respecter les 
conditions suivantes : 

• Être rejoint par téléphone ou par courriel dans un délai maximum de 10 jours 
ouvrables suivant la date du tirage à défaut de quoi ce dernier perdra son droit 
au prix.  

• Respecter les conditions d’admissibilité ainsi que les autres exigences du 
présent concours.  

• Signer un formulaire de décharge qu’Audition Québec lui enverra. Ce formulaire 
devra être retourné dûment complété et signé dans les cinq jours ouvrables, par 
la poste ou par courriel, à l’adresse suivante : 

   Audition Québec 
   5455, rue de Gaspé, suite 710 
   Montréal, QC 
   H2T 3B3 
   Courriel : info@auditionquebec.org 
 
À défaut de respecter une des conditions précédemment mentionnées, le participant 
sera disqualifié et un nouveau processus de sélection sera entamé jusqu’à la 
déclaration d’une personne gagnante.  
 
Mode de remise du prix  
Une fois le formulaire de décharge reçu, Audition Québec communiquera avec le 
gagnant pour convenir du moyen de remise du prix. Québec pourra, à son entière 
discrétion, exiger une preuve d’identité ou d’âge d’un participant. Le refus de fournir la 
preuve demandée entraînera automatiquement la disqualification du participant. 
 
Conditions générales 

• Tout participant s’engage à respecter les critères d’admissibilité du concours 
ainsi que le règlement. Le fait de participer au concours atteste qu’il a lu et 
compris le présent règlement. 

 
Vérification-Disqualification 

• Les bulletins de participation sont sujets à vérification par Audition Québec. 
Toute participation ou tentative de participation qui est soit frauduleuse, illisible, 
incomplète, reçue en retard ou non conforme au règlement du concours sera 
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rejetée.  
• Audition Québec se réserve le droit de disqualifier un participant ou d’annuler un 

ou plusieurs bulletins de participation si un participant s’inscrit ou tente de 
s’inscrire au concours en utilisant un moyen contraire au présent règlement ou 
de manière à être inéquitable envers les autres participants.  

• Toute fausse déclaration de la part du participant entraine automatiquement son 
retrait du concours. 

• La décision d’Audition Québec à l’égard de tout aspect de ce concours est finale 
et sans appel, sous réserve d’une décision de la Régie des alcools, des courses 
et des jeux du Québec relative à une question qui relève de ses compétences. 

 
Acceptation du prix 

• Le prix doit être accepté tel que décrit dans le présent règlement et n’est pas 
remboursable, transférable, monnayable et cessible. Aucune substitution ne sera 
permise. Les prix sont fournis tel quel sans garantie de quelque nature que ce 
soit et l’administration décline par la présente toute garantie, y compris les 
garanties de qualité marchande. 

• Audition Québec se réserve le droit, à son entière discrétion, et pour quelque 
raison que ce soit, de remplacer le prix par un autre prix d’une valeur équivalente 
ou supérieure, y compris un prix en argent. 

• Le refus d’accepter le prix libère Audition Québec de toute responsabilité et 
obligation envers le gagnant du prix. 

• Le gagnant doit consentir à ce qu’Audition Québec s’assure que les conditions 
d’admissibilité soient respectées. 

• Les participants acceptent de se conformer au règlement du concours ainsi 
qu’aux décisions d’Audition Québec qui en découlent quant à l’administration du 
concours.   

• En acceptant le prix, le gagnant autorise Audition Québec à utiliser son nom, sa 
photographie, ses coordonnées (ville, province) à des fins promotionnelles, et ce, 
sans rémunération ou compensation additionnelle.  

• Le nom de la personne gagnante sera annoncé dans les communications 
internes du réseau, par un post Facebook et sur le site web d’Audition Québec 
après avoir reçu son formulaire de décharge dûment rempli.  

 
Responsabilités 

• La personne qui participe au présent concours dégage de toute responsabilité 
Audition Québec de tout dommage qu’elle pourrait subir en raison de sa 
participation.  

• Audition Québec se dégage de toute responsabilité découlant du mauvais 
fonctionnement de toute composante informatique, de tout logiciel ou absence 
ou défaillance de communication réseau, qui pourrait limiter la participation au 
concours d’une personne, sinon l’en empêcher.  

• Audition Québec se dégage de toute responsabilité pour la perte, 
l’inachèvement, le retard ou le mauvais acheminement des participations par 
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voie électronique ou par envoi postal. 
• Audition Québec et les personnes au bénéfice desquelles ce concours est tenu 

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 indépendante 
de leur volonté ou d’une grève, d’un lock-out ou de tout autre conflit de travail 
dans les établissements des organismes ou entreprises dont les services sont 
utilisés pour la tenue de ce concours.  

• Audition Québec se réserve le droit de modifier ou de mettre fin au concours si 
des imprévus l’empêchent de le poursuivre, et ce, avec l’autorisation de la Régie 
des alcools, des courses et des jeux. 

• 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.  

• Ce concours n’est en aucune façon commandité, endossé ou administré par ou 
associé à Facebook, qui ne peut être considéré responsable en cas de 
problème. 

• Le présent document est disponible sur le site web d’Audition Québec : 
www.auditionquebec.org/concours. 

• La participation au concours comporte l’acceptation du présent règlement. 
 
Note : Le genre masculin a été utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 
 


