
 

 

CONCOURS À VOTRE DESTINATION LOCALE COUP DE COEUR 
 
1. Description et durée du concours 
Le concours est organisé par Les Halles St-Jean. L’inscription au concours se déroulera du 
24 novembre 2018 à 9 h 00 au 9 décembre 2018 à 18 h 00. Le choix des finalistes (3) sera 
fait le 11 décembre 2018 10 h 00. Le choix du grand gagnant parmi les finalistes sera 
effectué le 15 décembre 2018 à 11 h 00. Les gagnants du 2e et 3e prix seront déterminés 
le 15 décembre 2018 à 11h00. Les prix ne sont ni échangeables ni monnayables.  
 
 2. Admissibilité 
Seules les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent participer au 
concours : 

- Être âgé de 18 ans et plus ; 
- Être un résident du Québec ; 
- Avoir remis sa recette avant la date d’échéance du 9 décembre via courriel au 

biscuit@leshalles.ca ou dans la boîte prévue à cet effet à la boutique 13 chocolats ; 
- Être disponible et présent le 15 décembre à 11h00 lors de l’annonce des gagnants.  

 
3. Participation 
Personnes : 

- Aucun achat ni aucune contrepartie ne sont requis; 
- Pour participer au concours, la personne admissible doit envoyer sa recette de 

biscuit maison à l’adresse courriel biscuit@leshalles.ca ou la déposer dans la boîte 
prévue à cet effet à la boutique 13 chocolats; 

- Une seule participation par personne, au risque d’être disqualifié.  
 
4. Description des prix 
La meilleure recette (grand gagnant) se méritera un chèque-cadeau des Halles St-Jean 
d’une valeur de 500$. Les deux autres finalistes recevront un chèque-cadeau de 125$ 
chacun des Halles St-Jean. 
 
 
 5. Attribution des prix 
Parmi l’ensemble des recettes reçues, les Halles St-Jean sélectionneront 3 recettes 
finalistes au hasard. Le 15 décembre 2018 à 11 h 00, le Père Noël sera sur place pour 
goûter aux 3 recettes finalistes et déterminer le grand gagnant. Les chances d’être 
sélectionné pour être finaliste dépendent du nombre de recettes reçues. Les personnes 
finalistes seront avisées par courriel et/ou téléphone dans les vingt-quatre (24) heures 
suivant le tirage. Dans l’impossibilité de rejoindre le gagnant dans les cinq (5) jours suivant 
sa désignation, les organisateurs du concours procéderont au choix d’une autre personne 
gagnante. Les 3 finalistes doivent être présents à la remise du prix par le Père Noël le 15 
décembre 2018 à 11h00 afin de réclamer leur prix sur place.  
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 6. Publication du nom des gagnants 
Toutes les personnes gagnantes seront annoncées sur la page Facebook des Halles St-
Jean.  
 
 7. Conditions générales 
Les personnes et organismes gagnants dégagent l’organisateur du concours, ses 
partenaires, leur agence de publicité et de promotion ainsi que leurs employés de toute 
responsabilité et de tout dommage qu’ils pourraient subir en raison de l’acceptation ou 
de l’utilisation de leur prix. Ces mêmes partis ne peuvent remporter un prix de même 
qu’un membre de leur famille proche. Afin d’être déclarés gagnants, et préalablement à 
l’obtention de leur prix, les personnes ou organismes gagnants s’engagent à signer un 
formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité à cet effet. 
 
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. 
 
 8. Acceptation du prix 
Le prix doit être accepté tel qu’il est décrit au présent règlement et ne pourra être 
substitué à un autre prix ni échangé, en totalité ou en partie, contre de l’argent. 
 
 9. Autorisation 
Les personnes ou organismes gagnants consentent à ce que les organisateurs du concours 
utilisent leur nom, leur photographie, leur image, leur voix, la description de leur prix et 
toute déclaration relative au concours à des fins promotionnelles, sans aucune forme de 
rémunération ni compensation supplémentaire. 
 
 10. 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 temps et en tout ou en partie, le 
présent concours dans l’éventualité où se manifesteraient un événement ou toute 
intervention humaine pouvant altérer ou influencer l’administration, la sécurité, 
l’impartialité ou le déroulement du concours tel que 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. 
 
 11. Fin de la participation au concours 
Les organisateurs du concours se réservent le droit de mettre fin à ce concours si des 
événements indépendants de leur volonté les empêchent de le poursuivre. Dans un tel 
cas, aucune responsabilité ne pourra leur être imputée. 
 
 
12. Renseignements personnels 



 

 

Les renseignements personnels recueillis sur les participants dans le cadre du concours 
ne seront utilisés que pour l’administration dudit concours. Aucune communication, 
commercialisation ou autre, non liée à ce concours, ne sera envoyée aux participants, à 
moins qu’ils n’y aient autrement consenti. 
 

__________ 


