
Voyage vélo Cambrils en liberté 

 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS 

1. «Voyage vélo Cambrils en liberté» est tenu par et au bénéfice de Le Monde à vélo Inc.  
(ci-après-nommée «l’organisateur du concours») et se déroule au Québec du 21 février 
2020 au 15 décembre 2020 à 23h59 HE (ci-après : la « période du concours »). 

ADMISSIBILITÉ   

2. Ce concours s'adresse à toute personne physique résidant au Québec et ayant atteint 
l'âge de la majorité et de citoyenneté canadienne. Sont exclus les employés, agents et 
représentants de Le Monde à vélo Inc. et de ses sociétés apparentées et affiliées, de leurs 
agences de publicité et de promotion, des fournisseurs de prix, de matériel et de services 
liés au présent concours ainsi que les membres de leur famille immédiate (frères, sœurs, 
enfants, père, mère), leur conjoint légal ou de fait et toutes les personnes avec lesquelles 
ces employés, représentants et agents sont domiciliés. 

COMMENT PARTICIPER   

3. Inscription au concours sur le site web ou lors d’un événement.  Aucun achat requis.  
Remplissez le formulaire de participation en ligne.  Vous devez fournir vos prénom, nom de 
famille et adresse courriel.    

Pour être admissible au tirage, chaque inscription doit être soumise avant 23h59 HE le 15 
décembre 2020, date de clôture du concours. 

 

PRIX 

4. Le gagnant choisi un des 2 voyages suivants d’une valeur totale de 4000$. 

Choix 1 : Voyage en Espagne à Cambrils en liberté pour 2 personnes d’une valeur de 4000$  
incluant: 

• 8 jours et 7 nuits à destination. 
• Le transport aérien de Montréal vers Barcelone en classe économique pour un 

montant maximal total de 1000$ par personne. Si le transport aérien incluant les 
taxes coûte plus de 1000$ par personne,  le gagnant devra en assumer la 
différence. 

• 7 nuits en hôtels 3* ou 4*avec déjeuners. 
• Carte des parcours au jour le jour. 
• GPS avec les trajets 



• La protection financière du Fonds d'indemnisation des clients des agents de 
voyages. Sans frais à partir du 1er janvier 2019.  

• Le voyage devra être effectué en 2021 entre le 1er avril et le 31 mai ou entre le 23 
septembre et le 31 octobre. 
 

Le voyage ne comprend pas : 

• Le transport de votre vélo avec la compagnie aérienne si vous souhaitez 
apporter le vôtre (à régler lors de votre enregistrement à l’aéroport) 

• Location de vélo de route et de vélo à assistance électrique (prix sur 
demande) 

• Les transferts d’arrivée et de départ à l’aéroport de Barcelone 
• Les repas non mentionnés dans la section « notre prix comprend »  
• Les boissons et toutes dépenses personnelles  
• Les assurances voyage  
• Les frais de dossier de 75 $CA + tx  

 

Choix 2 : Vivez l’expérience des Rocheuses Canadiennes pour 2 personnes d’une valeur de 
4000$  

• Voyage de groupe, 8 jours et 7 nuits à destination. 
• Le transport aérien de Montréal en classe économique pour un montant maximal 

total de 600$ par personne.   Si le transport aérien incluant les taxes coûte plus de 
600$ par personne,  le gagnant devra assumer en assumer la différence. 

• Les entrées dans les parcs. 
• Le service d’un guide Chinook. 
• Le matériel de cuisine, tentes et matelas de sol. 
• 8 nuits en en camping 
• La protection financière du Fonds d'indemnisation des clients des agents de 

voyages. Sans frais à partir du 1er janvier 2019.  
• 7 déjeuners, 7 lunchs/pique-niques, 6 soupers – repas préparés par le guide.  

Le voyage devra être effectué en 2021 parmi un des départs de groupe offerts. 
 

Le voyage ne comprend pas : 

• Toutes les dépenses personnelles incluant les boissons 
• Les pourboires 
• Les taxes de vente canadiennes 
• Les assurances voyage 

 
Le voyage choisi n’est pas transférable à une ou d’autres personnes. 
 

 



TIRAGE  

5. Le tirage au sort se fera le 17 décembre 2020 à 12 heures (HE) à Montréal (Québec) aux 
bureaux de l’organisateur du concours parmi toutes les inscriptions complétées. Les 
chances de gagner dépendent du nombre total d’inscriptions admissibles enregistrées. 

SÉLECTION DU GAGNANT 

6. Pour être confirmé gagnant, le participant sélectionné au hasard devra, en plus de 
répondre au courriel de présélection dans les cinq (5) jours suivants son envoi, confirmer 
l’acceptation du prix et confirmer qu’il répond aux critères suivants au moment de l'appel 
des organisateurs du concours : 

a) Être résident du Québec, avoir atteint l'âge de la majorité ou plus et répondre aux 
critères d’admissibilité pour le prix principal et 21 ans ou plus et répondre aux critères 
d’admissibilité pour le choix 2 ; b) Signer les formulaires de déclaration et d'exonération de 
responsabilité (ci-après le «Formulaire de déclaration») qui lui seront transmis et retourner 
aux organisateurs du concours dans les dix (10) jours suivants leur réception. c) Dans tous 
les cas, l’organisateur du concours, ses sociétés mères, ses sociétés apparentées et 
affiliées, ses agences de publicité et de promotion, ses fournisseurs de prix, de matériel et 
de services liés à ce concours ainsi que ses employés, agents, représentants et famille 
immédiate (frères, sœurs, enfants, père, mère), leur conjoint légal ou de fait, ne pourront 
être tenus d'attribuer le ou les prix autrement que conformément au présent règlement. 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

7. À défaut de respecter l'une des conditions mentionnées ci-dessus ou toute autre 
condition prévue au présent règlement ou en cas de refus de recevoir son prix, la personne 
sélectionnée sera disqualifiée sans aucune compensation et un nouveau tirage pourrait 
être effectué à la discrétion des organisateurs du concours, afin d'attribuer le prix, 
conformément au présent règlement, jusqu'à ce qu'un participant soit sélectionné et 
déclaré gagnant. 

8. Dans les dix (10) jours suivants, la réception du Formulaire de déclaration, l’organisateur 
du concours fera parvenir un courriel à la personne gagnante l'informant des modalités de 
prise de possession de son prix. 

9. Les inscriptions sont sujettes à vérification par l’organisateur du concours. Toute 
inscription qui est, selon le cas, incomplète, frauduleuse, transmise en retard ou autrement 
non conforme sera rejetée et ne donnera pas droit au prix. 

10. L’organisateur du concours se réserve 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. excédant la limite de 



participation, piratage informatique, etc.). Cette personne pourrait être signalée aux 
autorités judiciaires compétentes. 

11. Le prix devra être accepté tel qu'il est décrit et décerné et ne pourra être transféré à 
une autre personne, remplacé par un autre prix ou échangé en tout ou en partie contre de 
l'argent. 

12. Dans l'éventualité où, pour des raisons hors de leur contrôle et non reliées à la 
personne gagnante, l’organisateur du concours ne pouvait attribuer le prix tel que décrit au 
présent règlement, ils se réservent le droit d'attribuer un prix de même nature et de valeur 
équivalente ou, à leur entière discrétion, d’attribuer la valeur du prix indiquée soit un prix 
(ou portion de prix) d'une valeur équivalente ou un montant d'argent correspondant au 
coût que l’organisateur du concours aurait dû débourser pour ledit prix (ou portion du 
prix). Dans un tel cas, toute personne ayant gagné un prix renonce à tout recours ou toute 
poursuite contre l’organisateur du concours et tous les partenaires du concours. 

13. La personne gagnante dégage de toute responsabilité l’organisateur du concours, ses 
sociétés mères, ses sociétés apparentées et affiliées, ses agences de publicité et de 
promotion, ses employés, agents et représentants, pour tout dommage qu'elle pourrait 
subir en raison de l'acceptation ou de l'utilisation de son prix. Afin d'être déclarée gagnante 
et préalablement à l'obtention de son prix, la personne sélectionnée s'engage à signer un 
formulaire de déclaration à cet effet. 

14. L’organisateur du concours se réserve le droit, à son entière discrétion d'annuler, de 
terminer, de modifier ou de suspendre, en tout ou en partie, le présent concours dans 
l'éventualité où il se manifeste un événement ou toute intervention humaine pouvant 
corrompre ou affecter 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. 

15. Dans l'éventualité où le système informatique n'était pas en mesure d'enregistrer 
toutes les inscriptions au concours durant la période du concours, et ce, pour quelque 
raison que ce soit, ou si le concours devait prendre fin en tout ou en partie avant la date de 
fin prévue au présent règlement, l’organisateur du concours procédera à la sélection au 
hasard de la personne gagnante parmi toutes les inscriptions admissibles enregistrées 
durant la période du concours ou, le cas échéant, à la date de l'événement ayant mis fin au 
concours. 

16. L’organisateur du concours, ses sociétés mères, ses sociétés apparentées et affiliées, 
ses agences de publicité et de promotion, ses employés, agents et représentants 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 et qui peut limiter ou empêcher 
toute personne de participer au concours. L’organisateur du concours, ses sociétés mères, 
ses sociétés apparentées et affiliées, ses agences de publicité et de promotion, ses 
employés, agents et représentants 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 Internet ou de tout logiciel visant la 
participation au concours. 

17. En participant ou en tentant de participer au présent concours, toute personne dégage 
de toute responsabilité l’organisateur du concours, ses sociétés mères, ses sociétés 
apparentées et affiliées, ses agences de publicité et de promotion, ses compagnies 
affiliées, ses employés, agents et représentants de tout dommage qu'elle pourrait subir en 
raison de sa participation ou tentative de participation au concours. 

18. En participant à ce concours, la personne gagnante autorise l’organisateur du concours 
et leurs représentants à utiliser, si requis, ses noms, photographies, images, déclarations 
relatives au prix, lieux de résidence et/ou voix à des fins publicitaires, et ce, sans aucune 
forme de rémunération. Une déclaration à cet effet sera incluse au formulaire de 
déclaration sans limites quant à la période d’utilisation. 

19. Pour participer, la personne doit résider au Québec, avoir atteint l’âge de la majorité ou 
plus et être de citoyenneté canadienne. 

20. L’organisateur du concours demeure en tout temps propriétaire exclusif de tous les 
formulaires de participation. L’organisateur du concours n’est pas responsable des 
formulaires de participation mal acheminés, incomplets ou non-transmis pour une raison 
technologique. 

21. Pour les résidents du Québec, 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. 

22. L’organisateur du concours et tous ses partenaires ne pourront être tenus responsables 
pour toute blessure, perte ou dommage de quelconque nature à la suite d'une 
participation à ce concours. 

23. Toute décision de l’organisateur du concours ou de ses représentants relative 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. 

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

25. Pour les fins de ce concours, le participant est la personne dont les coordonnées 
apparaissent sur le formulaire de participation électronique. C'est à cette personne que 
sera remis le prix si elle est déclarée gagnante et qu'elle rencontre toutes les conditions de 
réclamation du prix. 



26. Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 30 du présent règlement quant aux 
questions relevant de la compétence de la Régie des alcools, des courses et des jeux , à 
titre de condition préalable pour participer à ce concours, chaque participant convient que 
les différends qui ne peuvent pas être réglés entre les parties, et toutes les causes d'action 
découlant de ce concours ou qui y sont liées, doivent être réglés au cas par cas, sans 
recourir à une forme de recours collectif, et ce, exclusivement devant un tribunal 
compétent situé à Montréal, au Québec, ce tribunal devant appliquer les lois de la province 
de Québec. 


