OSHEAGA REVIENT À LA MAISON!
Règles et les délais du concours
1. Règles et les délais du concours
Le concours « Osheaga Revient à la Maison! », (ci-après dénommer «le Concours»), est
organisé par evenko, une division de L'Aréna des Canadiens, Inc. Lorsque les règles du
concours actuels se réfèrent à «evenko», ils peuvent faire référence à soit evenko,
Osheaga ou l'Aréna des Canadiens Inc., selon le contexte.
Le concours commence le 21 mars à 12h00 HAE et se termine le 25 mars à 23h59
HAE. Le gagnant du Grand Prix sera révéler le 26 mars dans les bureaux evenko situé
au 1275, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal, QC H3C 5L2.
En participant au concours, vous acceptez les conditions d'utilisation énumérer dans la
politique de confidentialité de Osheaga trouve dans les liens suivants:
https://www.osheaga.com/fr/confidentialite
https://www.osheaga.com/fr/conditions-dutilisation
2. Description détaillée du concours
Jusqu'au 25 mars à 23h59h HAE, les personnes intéressées sont invitées à participer au
Concours grâce au microsite qui se retrouve via www.osheaga.com. Le concours est
ouvert aux personnes âgés de 18 ans et plus.
Pour participer, vous devez valider votre participation en soumettant votre courriel et
le(s) courriel de au moins une (1) et jusqu’à cinq (5) personnes en participant sur le
microsite trouvé sur decouvre.osheaga.com
Le grand prix (1 gagnant), pour une minimum de deux (2) et jusqu’à six (6) personnes
totale inclura des passes OR de 3 Jours pour le festival Osheaga 2019 + Hébergement
Osheaga + dîner familial exclusif dans le « Artist World » d’Osheaga + les six (6) cartes
postales Osheaga en édition limitée pour tous les gagnants.
Aucun achat requis. Limite d'une inscription par personne, par compte de jeu, par
adresse courriel.
3. Sélection des gagnants
Le 26 mars 2019, les gagnants seront sélectionnés au hasard parmi toutes les entrées
valides à 9h HAE. Les gagnants seront invités à nous contacter via info@osheaga.com
pour réclamer leur prix.

Le prix doit être accepté tel quel et ne peut être converti en espèces ou être transféré,
vendu ou échangé à aucune autre personne.
Les inscriptions sont sujettes à une vérification par les administrateurs du Concours.
Toutes les inscriptions frauduleuses ou incomplètes seront rejetées et ne seront donc
pas admissibles. Les décisions des juges à cet égard seront finales.
4. Admissibilité
Afin d'être admissibles au concours, une personne doit avoir un passeport valide et être
atteint de l'âge adulte au moment de la soumission. En outre, tous les champs
obligatoires doivent être remplis sur le formulaire d'inscription. Les participants doivent
être âgés de 18 ans et plus.
Les personnes suivantes ne seront pas admissibles à gagner le Concours:
• Tous employés et/ou membre de la famille d'un employé evenko
• Toute personne participante de moins de 18 ans.
5. Conditions générales
Les gagnants du concours s’engagent à accepter au lieu du prix, à la discrétion
d’evenko, le montant en espèces équivalent à la valeur du prix gagné et doit renoncer à
tout droit de chercher recours en justice.
evenko n’assume aucune responsabilité pour perte, retard, livraison mal adressées ou
incomplètes par un tiers. De plus, evenko ne peut être tenu responsable des systèmes
informatiques, des logiciels ou des défaillances techniques de tout genre, et sans
limiter, les inscriptions, les notifications, réponses ou d'autres documents non reçus ou
non–transmis via des systèmes de téléphone, télécopieur ou ordinateur.
evenko ne sera pas tenu responsable de tout dommage ou blessure aux participants ou
ordinateur résultant de la participation ou du téléchargement de documents du
Concours. Si pour une raison quelconque, le Concours ne peut se dérouler comme
prévu, y compris l'infection par un virus informatique, des bogues, une intervention non
autorisée, la fraude, les défaillances techniques ou toute autre cause hors du contrôle
d’evenko pouvant corrompre ou affecter l'administration, la sécurité, l'équité, l'intégrité
ou le bon déroulement du concours, evenko se réserve le droit, à son entière discrétion,
d'annuler, de modifier ou de suspendre le Concours.
Le gagnant, en participant au Concours, accepte que son nom peut être utilisé à des fins
promotionnelles par evenko et que le nom de ce dernier pourrait apparaître sur des sites
tels que: www.osheaga.com et / ou la page Facebook de Osheaga situé à
www.facebook.com/osheaga, la page Twitter page située au www.twitter.com/osheaga
ou la page Instagram située au www.instagram.com/osheaga

Tout litige à l’égard de la conduite ou l'organisation d'un concours publicitaire peut être
soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu'il offre un jugement. Tout
litige à l’égard de l'attribution d'un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins
d'aider les parties à parvenir à un règlement.

