
Concours « Bonjour printemps ! » 

RÈGLEMENTS 

1. Comment participer : 

AUCUN ACHAT N’EST REQUIS POUR PARTICIPER. Le concours « Bonjour printemps ! 
» (Ci-après le « Concours ») débutera le jeudi 5 mars 2020 à 8h00 HNE. 

Pour participer, inscrivez-vous, en remplissant le formulaire de participation via le 
adelehousecleaning.com/fr. 

1.1 Durée du concours : 

Date du lancement du concours dans le public : Le jeudi 5 mars 2020  à 8h00 HNE. 

La période d’inscription prend fin : Le lundi 30 mars 2020 à minuit HNE. 

Le concours prend fin avec l’annonce du gagnant : le mardi 31 mars 2020 entre  8h00 et 
16h00 HNE. 

Tous les formulaires de participation incomplets, illisibles, non conformes, qui ont été soumis 
de façon illicite, ou qui ne satisfont pas aux modalités des règlements de ce Concours peuvent 
être rejetés. Une seule participation au Concours par personne, est permise. 

2. Admissibilité 

Ce Concours est ouvert aux résidents légaux du Québec et de l’Ontario qui ont l’âge de dix-
huit (18) ans ou plus au moment de l’inscription au concours. 

Les employés, cadres et administrateurs (y compris les membres de la famille immédiate et 
les personnes avec lesquelles ils sont domiciliés) de Adèle sur demande, Cook it, La boîte à 
bonbons et Bayard Jeunesse, de même que de toute société affiliée (telle que décrite dans la 
Loi canadienne sur les sociétés par actions) aux partenaires (les « sociétés affiliées ») et 
agences de publicité respectives et toutes autres organisations associées au Concours, n’y 
sont pas admissibles. 

  

3. Grand Prix 

- 3 entretien ménagers avec Adèle sur demande d’une valeur approximative de 243 $ 

- 3 boîtes repas Cook it d’une valeur approximative de 201 $ 

- 3 boîtes de friandises avec La boîte à bonbons d’une valeur approximative de 90 $ 

- 1 abonnement annuel à l’un des 40 magazines de Bayard Jeunesse d’une valeur 
approximative de 79 $ 



Valeur de : Approximativement 600 $ (La valeur peut varier avec la grandeur de la résidence 
du gagnant, les choix de repas du gagnant et le magazine choisit.) 

4. LES TIRAGES 

Grand Prix 

Le le mardi 31 mars 2020 entre  8h00 et 16h00 HNE, nous annoncerons le nom du grand 
gagnant. Le tirage du Grand Prix sera attribué par tirage au sort parmi tous les participants. 
Les gagnants seront contactés par courriel à l’adresse utilisée pour participer au concours. Le 
tirage sera effectuées dans les bureaux de Adèle House Cleaning au 1200, Av. McGill 
College, suite 1650, Montréal, Québec, H3B 4G7. 

Les chances de gagner un Prix varient selon le nombre d’inscriptions reçues. 

Communication avec les participants. En remplissant le formulaire de participation du 
concours, les participants acceptent de recevoir des communications futures de la part de tous 
les collaborateurs du concours. 

5. Modalités et conditions : 

- Le gagnant est seul responsable des coûts non expressément mentionnés à la définition du 
Prix. 

- Chaque service d’entretien ménager sera effectué selon le « Plan de travail d’une visite » 
exclusif à Adèle House Cleaning. 

- Le gagnant doit résider sur le territoire desservi par Adèle House Cleaning. 

- Le gagnant devra accepter le prix tel qu’il est décerné, et aucune substitution autre que celle 
mentionnée ci-dessus ne sera permise. 

- Dans l’éventualité où un gagnant n’est pas admissible pour quelconque raison, s’il ne peut 
être rejoint dans les trente (30) jours ouvrables de la première tentative de le contacter, si la 
confirmation du Prix est retourné à l’expéditeur ou s’il refuse le Prix, ce participant sera 
disqualifié, le Prix sera remis en jeu et les partenaires auront le droit de procéder à un autre 
tirage pour désigner un nouveau gagnant; les partenaires seront dégagés et exonérés de toute 
obligation ou responsabilité à cet égard. 

6. Général 

En s’inscrivant au Concours, les participants acceptent de se conformer aux règlements du 
Concours et de respecter les décisions des partenaires, qui sont irrévocables. Les partenaires 
se réservent le droit de retirer, d’amender ou de mettre fin au présent Concours en tout temps 
sans préavis (soumis à l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du 
Québec) si, pour une raison quelconque, les partenaires considèrent que la tenue du Concours 
est mise en péril, notamment en raison d’un virus informatique, d’un bogue, d’une 
manipulation, d’une intervention non autorisée, d’une fraude, d’une défectuosité technique, 



ou de toute autre cause indépendante de la volonté des partenaires pouvant corrompre ou 
affecter l’administration, la sécurité, l’impartialité, l’intégrité ou le déroulement normal du 
Concours. Les partenaires se réservent le droit, à leur entière discrétion, d’exclure tout 
individu qui altère le processus d’inscription, qui nuit au fonctionnement du Concours ou qui 
viole les règlements du Concours. AVERTISSEMENT : TOUTE TENTATIVE DÉLIBÉRÉE 
VISANT À ENDOMMAGER UN SITE WEB OU À NUIRE AU FONCTIONNEMENT 
NORMAL DU CONCOURS CONSTITUE UNE VIOLATION DU DROIT CIVIL ET 
CRIMINEL. DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ UN TEL GESTE EST POSÉ, LES 
PARTENAIRES SE RÉSERVENT LE DROIT DE POURSUIVRE LES 
CONTREVENANTS DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI. Les 
partenaires se réservent également le droit d’annuler le Concours en tout temps pour des 
raisons d’erreur d’impression ou autre. Les partenaires ne peuvent être tenus responsables de 
la non-transmission d’une inscription, attribuable notamment à une erreur humaine, un 
problème technique, interruption, effacement, omission, défectuosité et retard dans le 
fonctionnement ou la transmission, panne de ligne de communication, mauvais 
fonctionnement des réseaux ou des lignes téléphoniques, des systèmes de télétraitement et 
des serveurs, de même que des problèmes liés aux fournisseurs, au matériel informatique, et 
aux logiciels (incluant la une congestion dans Internet ou sur un site Web), ou de toute 
combinaison de ce qui précède. Les partenaires ne peuvent être tenus responsables de toute 
erreur ou négligence susceptible de survenir en rapport avec le Concours, y compris toute 
perte ou tout dommage occasionné à l’ordinateur du participant ou de toute autre personne 
découlant de la participation au Concours, ou du téléchargement de matériel du présent 
Concours. Les partenaires ne peuvent être tenus responsables des blessures, des décès, des 
dommages, ou des pertes de toutes sortes découlant de l’acceptation, ou de l’utilisation des 
Prix. En cas de litige, les inscriptions effectuées par Internet seront réputées avoir été faites 
par le détenteur autorisé du compte relatif à l’adresse électronique soumise au moment de 
l’inscription. « Détenteur autorisé du compte » désigne toute personne physique à qui a été 
attribuée à une adresse électronique par un fournisseur d’accès Internet, un fournisseur de 
service en ligne, ou toute autre organisation (entreprise, établissement, institution, etc.) 
responsable de l’assignation d’adresses électroniques relativement au domaine associé à 
l’adresse électronique soumise. 

  

7. Renseignements personnels 

Les partenaires s’engagent à ne pas vendre ou transmettre les informations personnelles des 
participants à une tierce partie, à moins d’une autorisation expresse de ceux-ci, ou à moins 
que les partenaires croient de bonne foi qu’ils sont requis de le faire par la loi. Les partenaires 
pourront transmettre ces informations à leurs affiliés (ces derniers et leurs agents, conseillers, 
et leurs employés respectifs étant tenus d’utiliser les informations personnelles des 
participants pour les seules fins mentionnées dans le présent règlement), à leurs agents pour 
le traitement de données, à leur conseiller et à leurs agences de marketing et de promotion 
(ces agents, conseillers et agences et leurs employés respectifs étant tenus d’utiliser les 



informations personnelles des participants pour les seules fins mentionnées dans le présent 
règlement). 

  

8. Lois applicables 

Ce Concours est soumis aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
applicables, et n’est pas en vigueur là où la loi l’interdit. Dans le cas des résidents du Québec 
et de l’Ontario, tout litige 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 du Québec 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. 

  

 


