
Règlements du concours  
« GAGNEZ UN VOYAGE EN CHINE DE 10 JOURS » 

 
 

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE CE RÈGLEMENT (CI-APRÈS LE « RÈGLEMENT ») AVANT DE PARTICIPER À « 
GAGNEZ UN VOYAGE EN CHINE DE 10 JOURS » (LE CONCOURS) PRÉSENTÉ PAR LE CLUB DE HOCKEY 
CANADIEN INC (CI-APRÈS « LES CANADIENS ») EN PARTENARIAT AVEC VACANCES SINORAMA ET LES 
CANADIENNES DE MONTRÉAL. EN S'INSCRIVANT AU PRÉSENT CONCOURS, LES PARTICIPANTS 
CONFIRMENT QU'ILS SATISFONT À TOUTES LES CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ ÉNONCÉES À L'ARTICLE 
« ADMISSIBILITÉ » CI-DESSOUS ET QU'ILS ACCEPTENT DE RESPECTER SANS RESTRICTION LE PRÉSENT 
RÈGLEMENT ET DE SE SOUMETTRE À TOUTES LES DÉCISIONS DES CANADIENS QUI, SOUS RÉSERVE DE 
CE QUI EST AUTREMENT PRÉVU DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT, SONT SANS APPEL À TOUS ÉGARDS EN 
CE QUI A TRAIT AU CONCOURS. 
 
Période du Concours 
Le Concours débute le 8 novembre 2017 à 13h00 (HNE) et prend fin le 11 novembre 2017 à 13h00 
(HNE).  
 
Admissibilité 
Le Concours est ouvert aux personnes qui résident au Canada et ont atteint 18 ans et plus en date de 
leur participation. Ce Concours n'est pas ouvert aux (i) employés des Canadiens de Montréal, des 
Canadiennes de Montréal, de Vacances Sinorama ou de leurs agences de publicité et de promotion, ni 
de leurs mandataires, ni des sociétés affiliées, filiales, entreprises associées et agences de publicité ni 
aux (ii) membres de la famille immédiate (parents, enfants, frères, sœurs et époux) des personnes 
mentionnées à la section (i) peu importe leur adresse de résidence et ni aux (iii) personnes résidant 
sous le même toit que les personnes mentionnées ci-dessus en (i) et (ii).  
 
Comment participer 
AUCUN ACHAT N'EST REQUIS POUR PARTICIPER OU POUR GAGNER. 
Il y a deux manières de participer pour devenir finaliste pour l’attribution du grand prix. 
 
Participation au Centre Bell 
 
Entre 11h00 AM et 12h00PM (midi), le 11 novembre 2017 lors du match au Centre Bell, l’organisateur 
du concours choisira trois (3) numéros de siège du Centre Bell au hasard. Si la personne occupant le 
siège au moment où le représentant des organisateurs, entre 13h00 et 14h00, se présente à elle et 
qu’est majeure, elle deviendra un finaliste du concours pour les fins du tirage du grand prix. Si la 
personne est mineure ou encore s’il n’y a personne au siège au moment où le représentant des 
organisateurs se présente au dit siège, un autre numéro de siège sera pigé et ainsi de suite jusqu’à ce 
qu’une personne finaliste majeure et présente à son siège soit identifiée. N.B. Ce processus de 
sélection tient uniquement compte de la personne qui occupe le siège légalement ; il ne tient 
absolument pas compte de qui détient le billet correspondant à ce siège ou de qui a payé pour le 
billet. Un total de trois (3) finalistes seront pigés aléatoirement afin d’être finaliste du concours pour 
les fins du tirage du grand prix. En 3e période, un tirage aléatoire sera fait entre les trois (3) finalistes 
afin de déterminer le gagnant du grand prix.   
 
 
 



 
Participation par écrit : 
 
Pour courir la chance de devenir finaliste sans assister au match des Canadiennes de Montréal au 
Centre Bell, vous devez rédiger un texte original d'au moins cinquante (50) mots expliquant pourquoi 
vous aimeriez gagner le prix du voyage en Chine pour 10 jours, accompagné de votre nom, prénom, 
adresse complète incluant le code postal, numéro de téléphone incluant l'indicatif régional (« 
demande de participation sans achat »). Vous devez envoyer votre texte à l’adresse 
wi@canadiens.com au plus tard le 11 novembre 2017 à 11h00 AM, sous peine de nullité. L’objet de 
votre courriel doit être ‘’Concours Partez en Chine grâce à Sinorama’’. Suivant la réception et la 
validation de la demande de participation sans achat, un numéro de siège fictif vous sera assigné pour 
les fins du tirage visant à identifier les trois (3) finalistes. Les chances de devenir finalistes sont les 
mêmes, que la personne soit présente au Centre Bell ou qu’elle participe par une demande de 
participation sans achat. Il y a une limite d’une (1) demande de participation sans achat par personne.  
 
Les chances de gagner dépendent du nombre de participations. Afin d’être déclarée gagnante d’un 
prix, toute personne dont la participation sera sélectionnée devra répondre correctement, dans un 
délai limité et sans aide, à une question d’ordre mathématique qui sera posée à même le formulaire 
de déclaration mentionné ci-après.  
 
 
Prix 

Grand prix 

Un (1) grand prix sera remis parmi les trois (3) finalistes. Durant le match, pendant la troisième 
période, les finalistes présents seront invités à assister au tirage du grand prix qui sera tiré au hasard 
parmi les trois (3) finalistes. Le grand prix est le forfait voyage Sinorama : ‘’Fêter le nouvel an chinois 
aux pieds de la Grande Muraille pour 10 jours en 2018’’, pour deux (2) personnes (le gagnant et l’invité 
de son choix). L’invité doit avoir 18 ans ou plus en date du 11 novembre 2017.  

Le grand prix comprend : 

 Deux (2) billets d’avions internationaux (AC/UA/AA/DL/MU/CA/HU) et les transferts entre les 
aéroports et l’hôtel ; 

 Le transport intérieur en Chine (vol, autocar) ; 

 Une chambre en occupation double dans un hôtel 4 ou 5 étoiles pour la durée du voyage ; 

 Dix-huit (18) repas ; 

 La visite de trois (3) sites de l’UNESCO ; 

 Un (1) service de guide en français ; 

 Les taxes et FICAV (1$ par tranche de 1000$). 
 
La valeur au détail totale approximative du grand prix est de 5398$. Le gagnant et la personne qui 
l’accompagne doivent voyager ensemble et suivre le même itinéraire à l’aller et au retour.  
 

mailto:wi@canadiens.com


Suite à une discussion avec le gagnant, les Canadiens de Montréal feront parvenir une lettre certifiant 
le prix, les détails du voyage ainsi que le nom et les contacts de l’agent Vacances Sinorama à contacter 
pour réserver le voyage. 

Il est possible que le prix ne corresponde pas aux photos utilisées dans le matériel publicitaire et 
promotionnel, notamment les publicités imprimées, les sites Internet et la bannière publicitaire 
électronique. Le prix doit être accepté « TEL QUEL » SANS GARANTIE DE QUELQUE SORTE, expresse ou 
implicite (notamment, sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou de 
convenance précise). Le remplacement du prix n'est autorisé qu'à l'entière discrétion des Canadiens. 
En cas d'impossibilité de remettre un prix conformément au présent Règlement, les Canadiens se 
réservent le droit discrétionnaire de le remplacer par un prix de valeur égale ou supérieure. LE 
GAGNANT EST PERSONNELLEMENT RESPONSABLE POUR L’UTILISATION DE SON PRIX AINSI QUE POUR 
L’UTILISATION DU PRIX DE SON INVITÉ. 
 

Prix des deux (2) finalistes  

Les deux (2) finalistes qui auront été sélectionnés aléatoirement parmi les participants se trouvant au 
Centre Bell ou ayant soumis une demande de participation sans achat, recevront chacun, sous réserve 
de se conformer au présent règlement, le prix suivant (ci-après « prix du finaliste »), d’une valeur 
totale de 400 $ : 

 Un (1) certificat-cadeau d’une valeur de 200$ échangeable auprès de Vacances Sinorama pour 
un produit touristique au choix. 

 Deux (2) billets pour assister au match des Canadiens de Montréal le 14 novembre 2017 au 
Centre Bell. Les Canadiens se réservent le droit de changer la date du match si nécessaire. Les 
sièges seront à la discrétion des Canadiens de Montréal. 

Le prix des finalistes leur sera remis le jour du match, suite au tirage du grand prix.  

Termes et conditions du grand prix : 
a) Le grand prix est non échangeable et non transférable.  Il doit être accepté tel quel. Si une 

portion du grand prix n’est pas utilisée, en tout ou en partie, ou changer une autre date, 
aucune compensation ne se sera remise ; 

b) L’itinéraire obligatoire du voyage est :  Montréal - Shanghai - Beijing - Zhangjiakou – Beijing – 
Montréal. Le départ devra se faire de l’Aéroport Pierre-Elliot Trudeau de Montréal 
obligatoirement. L’aéroport de retour devra aussi se faire à l’Aéroport Pierre-Elliot Trudeau de 
Montréal obligatoirement ; 

c) La personne gagnante devra fournir le nom apparaissant sur son passeport ou sa pièce 
d’identité utilisée pour voyager, de même que le nom et les coordonnées de l’invité qui 
l’accompagne. Aucune modification ne sera acceptée une fois les dispositions prises 
(arrangements et réservations). L’obtention des documents requis pour faire le voyage est de 
l’entière responsabilité de la personne gagnante et de son invité ; 

d) Le gagnant et son invité devront se procurer un visa Chinois À LEURS FRAIS (180$ CAD par 
personne, prix sujet à changement) avant le départ. Veuillez noter que ces frais varient si le 
gagnant et son invité ne sont pas titulaires d’un passeport canadien ; 

e) L’invité de la personne gagnante doit signer un formulaire de déclaration et d’exonération de 
responsabilité (le « formulaire de déclaration ») fourni conformément au présent Règlement 



et y confirmer qu’il remplit les conditions d’admissibilité au même titre que le participant 
telles que prévues au présent Règlement afin de pouvoir prendre part au séjour ; 

f) La date de départ pour ce forfait est le 14 février 2018 et celle du retour le 24 février 2018. La 
date est sujette à changements de la part du fournisseur de prix. Dans les quatre (4) semaines 
suivant la déclaration du prix, le gagnant doit compléter sa réservation avec Vacances 
Sinorama et payer les frais de visa Chinois. À défaut, Vacances Sinorama se réserve le droit 
d’annuler le prix. Si pour des raisons non reliées à la personne gagnante ou son invité, les les 
options choisies ne peuvent être attribuées, de nouvelles options seront déterminées par 
Vacances Sinorama inc. ; 

g) La valeur du grand prix est basée notamment sur une valeur approximative des billets d’avion 
et de l’hébergement. Aucune compensation ne sera versée ou ne pourra être réclamée à cet 
effet si la valeur du prix est inférieure. 

h) Si une portion du séjour n’est pas utilisée, aucune compensation ne sera accordée à la 
personne gagnante ou à son invité ; 

i) La personne gagnante et son invité devront voyager ensemble ; 
j) Sinorama n’assume aucune responsabilité si le prix ou une partie du prix est retardé, annulé 

ou changé et se réserve le droit de changer le forfait pour un autre de valeur équivalente. Si la 
valeur du forfait changé est moins que celle du forfait original, aucune compensation ne se 
sera remise ;       

k) Advenant qu’une partie ou tout le grand prix soit remis par voie postale, les organisateurs du 
concours ne sont pas responsables des retards de livraison, de la perte ou du vol du grand 
prix, incluant à l’occasion et dans le cadre de sa remise. 

l) Tous frais ou dépense autres que ceux mentionnés aux présentes sont à la charge de la 
personne gagnante et/ou de son invité(e) (s’il en est), incluant, mais sans s'y limiter, le 
transport aller-retour du domicile jusqu'à l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau, les repas non-
inclus, les boissons (alcoolisées et non-alcoolisées) non-incluses, les frais de service pour les 
chauffeurs et pour la manutention des valises aux hôtels, ainsi que les dépenses de nature 
personnelle, les frais de téléphonie et d’Internet, les frais de changer le cabine, les transferts, 
les frais pour les excédents de bagages, les visas (Chinois), les vaccins, l’assurance voyage, les 
frais postaux et les permis; 

m) Aucune place n’est réservée à l’avance de sorte qu’il n’est pas possible de garantir des sièges, 
des chambres des réservations ; 

n) La personne gagnante et son invité(e) doivent respecter les conditions générales applicables 
de Vacances Sinorama Inc. 

 
Sélection des finalistes  
Le tirage au sort des finalistes sera fait au 1275 St-Antoine Ouest à Montréal le 11 novembre entre 
11h00 AM et 12h00PM (midi) et sera annoncé durant le match des Canadiennes de Montréal au 
Centre Bell entre 13h00 et 14h00 approximativement. Si les Canadiens déterminent (à son entière 
discrétion) qu’un finaliste sélectionné ne satisfait pas à toutes les conditions d’admissibilité du 
Concours énoncées dans le présent Règlement, un tirage au sort sera fait pour sélectionner un autre 
finaliste. Ce processus sera répété jusqu'à ce qu'un participant admissible soit déclaré finaliste du prix. 
Pour être déclaré finaliste, un participant doit signer un formulaire de déclaration et d’exonération de 
responsabilité confirmant son acceptation et son respect du Règlement du Concours et dégageant les 
Canadiens de Montréal, les Canadiennes de Montréal, evenko, Vacances Sinorama et ses sociétés 
affiliées, la Ligue Canadienne de Hockey Féminin et les équipes qui en sont membres, leurs employés, 
directeurs, responsables, administrateurs, sociétés affiliées, représentants, sociétés mères, filiales, 
conseillers professionnels et agences de publicité et de promotion respectifs (collectivement appelés 



les « bénéficiaires ») de toute responsabilité en lien avec la tenue du présent Concours ou en 
découlant, notamment la responsabilité concernant l'acceptation et l'utilisation du prix remis, 
l'administration du Concours et la sélection des finalistes. 
 
Sélection du gagnant  
Le tirage au sort qui déterminera la personne gagnante parmi les finalistes sera fait au 1275 St-Antoine 
Ouest à Montréal le 11 novembre vers 14h00PM. Pour être déclaré gagnant, un participant doit 
signer un formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité confirmant son acceptation et 
son respect du Règlement du Concours et dégageant les bénéficiaires de toute responsabilité en lien 
avec la tenue du présent Concours ou en découlant, notamment la responsabilité concernant 
l'acceptation et l'utilisation du prix remis, l'administration du Concours et la sélection du gagnant. Le 
gagnant du grand prix devra signer le formulaire de déclaration qui lui sera transmis par courriel par 
les Canadiens le jour suivant le tirage et le retourner par courriel en format numérisé aux Canadiens 
dans les cinq (5) jours ouvrables suivant sa réception. À défaut de respecter les conditions 
mentionnées ci-dessus ou toute condition prévue au présent Règlement, la participation de la 
personne qui aura été sélectionnée comme gagnant sera déclarée nulle. Dans un tel cas, si le temps le 
permet, les Canadiens pourront, à son entière discrétion, effectuer une nouvelle sélection au hasard 
parmi les deux autres (2) finalistes présents à ce même tirage conformément au présent Règlement 
afin de déclarer un nouveau gagnant. 
 
Propriété des participations 
Toutes les participations et tous les documents envoyés aux Canadiens en lien avec le Concours 
(collectivement appelés les « documents de participation »), ainsi que tous les droits d'auteur, les 
marques déposées et tous les autres droits de propriété connexes, deviennent la propriété des 
Canadiens dès leur envoi. Tous les participants acceptent de prendre, à la demande des Canadiens et 
aux frais de cette dernière, des mesures raisonnables supplémentaires (notamment l'exécution de 
déclarations sous serment ou d'autres documents) visant à faire entrer en vigueur, à valider ou à 
confirmer les droits de propriété des Canadiens selon ce qui est énoncé au présent règlement. 
 
Utilisation des informations personnelles, du nom du gagnant, de son image, etc. 
En participant au Concours, les participants consentent à la collection, l’utilisation et divulgation de 
leurs informations par les Canadiens, les Canadiennes de Montréal et Sinorama dans le but 
d’administration, d’envoi du prix et de divulgation du gagnant. Sauf indication contraire de la loi, en 
participant au Concours, tous les participants accordent aux Canadiens, aux Canadiennes de Montréal 
et à Sinorama ou à leurs agences de publicité et de promotion le droit illimité de publier et d'utiliser, à 
leur entière discrétion et sans paiement ou rémunération, sans avis ni, consentement ou approbation, 
leur nom, leur photographie, leur image, leur adresse (ville et province/territoire), leur voix et leurs 
déclarations, en tout ou en partie, concernant le Concours ou le prix, dans toute publicité ou émission, 
pour une durée indéterminée et sans limitation géographique, diffusée à l'aide des médias 
actuellement connus ou conçus ultérieurement (notamment Internet) et consentent sans condition à 
ce type de publication ou d'utilisation sans autres avis, approbation ou rémunération. 
 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 



Vérification. Le formulaire de déclaration électronique et la demande de participation sans achat sont 
sujets à vérification par les Canadiens. Tout formulaire de déclaration et demande de participation 
sans achat qui sont, selon le cas, incomplets, illisibles, mutilés, frauduleux, enregistrés ou transmis en 
retard, comprenant une adresse courriel ou un numéro de téléphone invalide, ne comportant pas la 
bonne réponse à la question d’ordre mathématique ou autrement non conforme, seront  rejetés. 

Disqualification. Les Canadiens se réservent le droit de disqualifier une personne ou d’annuler une ou 
plusieurs inscriptions d’une personne si elle participe ou tente de participer au présent Concours en 
utilisant un moyen contraire au présent Règlement ou de nature à être inéquitable envers les autres 
participants (ex : participations soumises au-delà de la limite permise). 

Déroulement du Concours. Toute tentative visant à endommager délibérément le site Internet du 
présent Concours et/ou tout site y étant lié ou à saboter le déroulement légitime du Concours 
constitue une violation des lois civiles et criminelles. Si de telles tentatives étaient menées, les 
Canadiens se réservent le droit de rejeter les inscriptions du participant et d'obtenir réparation en 
vertu de la loi. 

Limitation de responsabilité : utilisation du prix. En participant à ce Concours, tout participant 
sélectionné pour un prix dégage de toute responsabilité les bénéficiaires de tout dommage qu’il 
pourrait subir en raison de l’acceptation ou de l’utilisation de son prix. 

Fonctionnement du site Internet. Les Canadiens ne garantissent d’aucune façon que le site Internet 
du Concours ou tout site y étant lié sera accessible ou fonctionnel sans interruption pendant la durée 
du Concours ou qu’il sera exempt de toute erreur. 

Limite de responsabilité : fonctionnement du Concours. Les bénéficiaires se dégagent de toute 
responsabilité relativement au mauvais fonctionnement de toute composante informatique, de tout 
logiciel ou de toute ligne de communication, relativement à la perte ou à l’absence de communication 
réseau ou relativement à toute transmission défaillante, incomplète, incompréhensible ou effacée par 
tout ordinateur ou tout réseau et qui peut limiter pour toute personne la possibilité de participer au 
Concours ou l’en empêcher. Les bénéficiaires se dégagent aussi de toute responsabilité pour tout 
dommage ou toute perte pouvant être causé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par 
le téléchargement de toute page web ou de tout logiciel ou autre et par la transmission de toute 
information visant la participation au Concours. 

Modification du Concours. Les Canadiens se réservent le droit, à leur entière discrétion, d’annuler, de 
terminer, de modifier ou de suspendre, en tout ou en partie, le présent Concours en tout temps dans 
l’éventualité où il se manifeste 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. 

Fin de la participation au Concours. Dans l’éventualité où le système informatique n’était pas en 
mesure d’enregistrer toutes les inscriptions au Concours pendant la durée du Concours, et ce, pour 
quelque raison que ce soit, ou si la participation au Concours devait prendre fin en totalité ou en 
partie avant la date de fin prévue au présent Règlement, le tirage pourra se faire, à la discrétion des 



Canadiens, parmi les inscriptions dûment enregistrées pendant la durée du Concours ou, le cas 
échéant, jusqu’à la date de l’événement ayant mis fin à la participation au Concours. 

Limite de prix. Dans tous les cas, les Canadiens ne pourront être tenus d’attribuer plus de prix ou 
d’attribuer un prix autrement que conformément au présent Règlement. 

Limite de responsabilité : participation au Concours. En participant ou en tentant de participer au 
présent Concours, toute personne dégage de toute responsabilité les bénéficiaires de tout dommage 
qu’elle pourrait subir en raison de sa participation ou tentative de participation au Concours. 

Communication avec les participants. Aucune communication ou correspondance ne sera échangée 
avec les participants dans le cadre du présent Concours autrement que conformément au présent 
Règlement ou à l’initiative des Canadiens. 

Propriété. Les formulaires de déclaration et demandes de participation sans achat sont la propriété 
des Canadiens et ne seront en aucun cas retournés aux participants. 

Identification du participant. Aux fins du présent Règlement, le participant au moyen d’une demande 
de participation sans achat est la personne dont le nom apparaît dans sur la demande en question et 
c’est à cette personne que le prix sera remis si elle est sélectionnée et déclarée gagnante. 

Décision des Canadiens. Toute décision des Canadiens ou de leurs représentants relatifs 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 du prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de 
le régler. 

Divisibilité des paragraphes. Si un paragraphe de ce Règlement est déclaré ou jugé illégal, 
inexécutable ou nul par une cour compétente, alors ce paragraphe sera considéré comme étant nul, 
mais tous les autres paragraphes qui ne sont pas touchés seront appliqués dans les limites permises 
par la loi. 

Langue. En cas de divergence entre la version française et la version anglaise du présent Règlement, 
dans l’éventualité où une version anglaise est disponible, la version française prévaudra. 

Conformité. Toute personne qui participe à ce Concours accepte de se conformer au présent 
Règlement de participation à défaut de quoi elle sera disqualifiée.  

Les participants peuvent obtenir la liste des gagnants du 15 novembre au 15 décembre 2017 en 
adressant leur demande accompagnée d’une enveloppe pré-adressée et préaffranchie au : Centre Bell 
a/s GAGNEZ UN VOYAGE EN CHINE DE 10 JOURS, 1275 St-Antoine O. 3e étage, Montréal Qc, H3C 5H8. 

 
 


