
R È G L E M E N T S  D U  C O N C O U R S

Complétez le bulletin de participation, disponible en ligne.
Répondre à la question suivante: (18 + 5) * 2 

Du 1er au 25 décembre 2021

COMMENT PARTICIPER:
Vous devez vous inscrire à l'adresse suivante : www.addison-
electronique.com/concours et remplir le formulaire en entier. Les données
recueillies seront utilisées pour le tirage et pour contacter les gagnants. La période
d'inscription pour les tirages quotidiens est de 18 heures, soit de 6:00 (HAE) à 00:00
(HAE). Seuls les résidents du Québec de 18 ans ou plus peuvent participer au
concours.

1.
2.

Aucun achat n’est nécessaire pour s'inscrire. Même s’il faut disposer d'un accès en
ligne et d’un compte de courrier électronique pour participer au concours, aucun
achat n'est nécessaire. Plusieurs bibliothèques publiques, commerces de vente au
détail et d'autres établissements mettent des ordinateurs gratuitement à la
disposition du public et certains fournisseurs de services Internet ou autres sociétés
hébergent gratuitement des comptes de courrier électronique. Remarque
importante: L'utilisation de plus d'une adresse courriel par personne constitue une
fraude.

ADMINISTRATION:
Le présent concours est administré par Addison Électronique (le «Commanditaire du
concours»). Toutes les décisions du Commanditaire du concours sont finales et sans
appel pour toutes les questions relatives au concours.2

ADMISSIBILITÉ:
Une (1) participation par personne est acceptée pour chaque (4) jeux proposés
pendant la durée totale du concours. Le concours est réservé aux résidents du
Québec qui ont atteint l’âge de la majorité au moment de l’inscription. Les employés
et les représentants du Commanditaire du concours (y compris ses filiales, ses
commanditaires et ses agences de publicité et de promotion), de même que les  

http://www.addison-electronique.com/concours


Le nom du gagnant sera affiché sur le site web et les médias sociaux
appartenant au Commanditaire du concours.
Le nom du gagnant sera affiché sur le site web et les médias sociaux seulement
une fois que le gagnant aura été contacté et aura accepté son prix.

membres de leur famille immédiate et les personnes habitant sous le même toit, ne
peuvent pas participer au concours. Pour les fins du présent concours, l’expression
«famille immédiate» s’entend des parents, des frères et sœurs et des enfants de ces
employés ou représentants ou de toute personne vivant sous le même toit qu’eux.

TIRAGE:
Il y aurait un tirage le lendemin de cadeau, soit du 2 au 26 décembre 2021, pour un
total de 26 tirages.. Les tirages au sort seront faits par les juges du concours au
8018 20e Avenue, Montréal, Québec pour choisir un (1) gagnant parmi tous les
bulletins de participation admissibles reçus pendant la durée du concours (décrit ci-
dessus).

PRIX :
Les (26) gagnants du tirage seront invités à venir récupérer leur prix au magasin
Addison Électronique le plus près de leur région. Le prix seront annoncés
uniquement le jour du concours.

LISTE DES GAGNANTS:
Le nom du gagnant peut être obtenu en envoyant une enveloppe affranchie portant
une adresse de retour, portant la mention du concours CALENDRIER DE L'AVENT  à
l’attention de Addison Électronique, 8018 20e Avenue, Montréal, Qc, H1Z 3S7.

1.

2.

CONDITIONS GÉNÉRALES:
Le Commanditaire du concours ne fait ou n’avance absolument aucune déclaration
ou garantie à l’égard des prix et il se dégage de toute responsabilité découlant de
ces prix. Les prix doivent être acceptés tels qu’attribués. Aucune substitution n’est
permise. Le Commanditaire du concours se réserve toutefois le droit de substituer
aux prix d’autres prix d’une valeur équivalente ou supérieure, à son gré. Les prix ne
sont pas cessibles et ne peuvent être échangés contre de l’argent. Si, de l’avis du
Commanditaire du concours, à sa discrétion exclusive, le concours ne peut se
dérouler comme prévu, ou si l’administration, la sécurité, l’impartialité, l’intégrité ou
la bonne marche du concours est touchée ou mise en péril, notamment en raison
d’une défaillance du système informatique occasionnée par un virus, une
intervention non autorisée, une fraude, une panne ou toute autre cause
indépendante de sa volonté, le Commanditaire du concours se réserve le droit 
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d’annuler, d’arrêter, de modifier ou de suspendre le concours, avec le consentement
de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, notamment d’annuler
toute méthode de participation, et de choisir un gagnant à partir des bulletins de
participation admissibles déjà reçus. Le Commanditaire du concours se dégage de
toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’une ligne
téléphonique, d’un appareil électronique, d’un réseau ou d’un matériel ou logiciel
informatique, ou en cas d’altération, de mauvais acheminement ou de perte d’une
transmission sur Internet ou d’un message électronique, occasionné par un
problème technique ou l’engorgement de l’Internet ou d’un site Web, notamment en
cas de dommage à l’ordinateur d’un participant ou d’un tiers occasionné par la
participation au concours ou par un téléchargement à partir du site du concours. Le
Commanditaire du concours se réserve le droit, à sa discrétion exclusive, de
déclarer inadmissible toute personne qui cherche à fausser les inscriptions au
concours ou le déroulement de celui-ci, qui contrevient au présent règlement ou qui
entrave le bon fonctionnement du concours d’une quelconque manière. Le
Commanditaire du concours se réserve le droit de modifier le règlement du
concours sans toutefois modifier de façon substantielle les modalités et conditions
de celui-ci. Sous réserve de tous les lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux applicables, le présent règlement régit tous les aspects du concours et
lie tous les participants. À l’intention des résidents du Québec seulement: a) 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; b) un
différend quant à l'attribution d'un prix peut être soumis à la Régie des alcools, des
courses et des jeux uniquement aux fins d'une intervention pour tenter de le régler. 
Le Commanditaire du concours ne fait ou n’avance absolument aucune déclaration
ou garantie à l’égard des prix et il se dégage de toute responsabilité découlant de
ces prix. Les prix doivent être acceptés tels qu’attribués. Aucune substitution n’est
permise. Le Commanditaire du concours se réserve toutefois le droit de substituer
aux prix d’autres prix d’une valeur équivalente ou supérieure, à son gré. Les prix ne
sont pas cessibles et ne peuvent être échangés contre de l’argent. Si, de l’avis du
Commanditaire du concours, à sa discrétion exclusive, le concours ne peut se
dérouler comme prévu, ou si l’administration, la sécurité, l’impartialité, l’intégrité ou
la bonne marche du concours est touchée ou mise en péril, notamment en raison
d’une défaillance du système informatique occasionnée par un virus, une
intervention non autorisée, une fraude, une panne ou toute autre cause
indépendante de sa volonté, le Commanditaire du concours se réserve le droit
d’annuler, d’arrêter, de modifier ou de suspendre le concours, avec le consentement
de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, notamment d’annuler
toute méthode de participation, et de choisir un gagnant à partir des bulletins de 
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participation admissibles déjà reçus. Le Commanditaire du concours se dégage de
toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’une ligne
téléphonique, d’un appareil électronique, d’un réseau ou d’un matériel ou logiciel
informatique, ou en cas d’altération, de mauvais acheminement ou de perte d’une
transmission sur Internet ou d’un message électronique, occasionné par un
problème technique ou l’engorgement de l’Internet ou d’un site Web, notamment en
cas de dommage à l’ordinateur d’un participant ou d’un tiers occasionné par la
participation au concours ou par un téléchargement à partir du site du concours. Le
Commanditaire du concours se réserve le droit, à sa discrétion exclusive, de
déclarer inadmissible toute personne qui cherche à fausser les inscriptions au
concours ou le déroulement de celui-ci, qui contrevient au présent règlement ou qui
entrave le bon fonctionnement du concours d’une quelconque manière. Le
Commanditaire du concours se réserve le droit de modifier le règlement du
concours sans toutefois modifier de façon substantielle les modalités et conditions
de celui-ci. Sous réserve de tous les lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux applicables, le présent règlement régit tous les aspects du concours et
lie tous les participants. À l’intention des résidents du Québec seulement: a) 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; b) un
différend quant à l'attribution d'un prix peut être soumis à la Régie des alcools, des
courses et des jeux uniquement aux fins d'une intervention pour tenter de le régler.
 
* Le genre neutre masculin est employé sans discrimination dans le seul but
d’alléger le texte. Ce concours est organisé par Addison Électronique

- 4 -


