
 

 

 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 

Faites connaître votre conseiller! 

Organisateur du concours 

Le concours Faites connaître votre conseiller! (le concours) est organisé par La Capitale Consulting 

Services Inc. (l’organisateur du concours). 

 

Durée du concours 

Le concours se déroule du lundi 10 août 2020 à 8 h, heure de l’Est, au vendredi 2 octobre 2020 à 17 h, 

heure de l’Est (la période du concours). 

 

Critères d’admissibilité 

Les participants admissibles doivent être : 

âgés de 18 ans ou plus; 

clients d’un conseiller en sécurité financière qui est un partenaire de l’organisateur du concours (c.-à-d. 

un conseiller de La Capitale). 

Les participants au concours doivent remplir un formulaire en ligne obtenu auprès de leur conseiller de 

La Capitale. 

Aucune copie papier du formulaire de participation ne sera acceptée. 

Les participants au concours doivent remplir un formulaire de participation en ligne, obtenu auprès de 

leur conseiller de La Capitale, et y indiquer les coordonnées des personnes qui pourraient être 

intéressées par les services du conseiller de La Capitale. 

Un (1) bulletin de participation est produit chaque fois qu’un participant fournit les coordonnées d’une 

nouvelle personne susceptible d’être intéressée par les services du conseiller de La Capitale. 



 

 

Nombre de bulletins de participation selon le nombre de recommandations fournies : 

Un (1) bulletin pour chaque recommandation 

Les recommandations sont cumulatives et peuvent être appliquées à tous les tirages du concours. Plus 

les participants font de recommandations, plus ils ont de chances de remporter un prix. 

 

Comment participer 

La participation au concours est gratuite et aucun achat n’est requis. 

Pour participer à ce concours, les participants doivent satisfaire aux critères d’admissibilité et aux autres 

conditions énoncées dans le présent règlement. 

Conformément aux restrictions énoncées dans le présent règlement, la participation au concours se fait 

uniquement en remplissant le formulaire de participation en ligne reçu du conseiller de La Capitale par 

courriel. 

 

Renseignements sur les prix 

5.1 Prix bimensuels 

Toutes les deux semaines à compter de la date de début du concours, l’organisateur du concours 

remettra une carte prépayée Visa. Ces cartes sont la responsabilité de chaque conseiller de La Capitale 

dont les clients ont participé au concours, comme il est indiqué ci-dessous. 

1er tirage 

Carte prépayée Visa 

500 $ 

 

2e tirage 

Carte prépayée Visa 

500 $ 

 

 

 



 

 

3e tirage 

Carte prépayée Visa 

500 $ 

 

4e tirage 

Carte prépayée Visa 

500 $ 

 

Valeur totale des prix : 2 000 $, à raison de 500 $ par tirage. 

 

5.2 Grand prix 

À la fin du concours, un grand prix pour tous les centres financiers sera tiré parmi tous les bulletins de 

participation reçus pendant la période du concours de huit semaines. Ce grand prix consiste en un crédit 

de voyage de 2 000 $, échangeable à l’agence de voyages Laurier Du Vallon. 

Ce crédit de voyage sans date d’expiration sera appliqué à la destination choisie par le gagnant et peut 

être utilisé en tout temps. 

 

Conditions particulières liées aux prix 

Tous les prix remis dans le cadre de ce concours sont non remboursables, non transférables et non 

imposables. 

 

Tirages 

7.1 

Un (1) tirage au sort d’une carte prépayée Visa aura lieu toutes les deux (2) semaines. 

Les tirages auront lieu les lundis à 12 h, heure de l’Est, en présence d’un témoin. 

Calendrier des tirages pendant la période du concours : 

Cycle de tirage 



 

 

Dates du tirage 

Heure du tirage 

1er tirage 

12 h, heure de l’Est, le lundi 24 août 2020 

 

2e tirage 

12 h, heure de l’Est, le lundi 7 septembre 2020 

 

3e tirage 

12 h, heure de l’Est, le lundi 21 septembre 2020 

 

4e tirage 

12 h, heure de l’Est, le lundi 5 octobre 2020 

 

7.2 

Le tirage du grand prix parmi tous les bulletins de participation reçus pendant la période du concours 

aura lieu à 12 h, heure de l’Est, le vendredi 19 octobre 2020, et un employé de l’organisateur du 

concours sera présent en tant que témoin. 

7.3 

Les chances de gagner dépendent du nombre de bulletins de participation admissibles reçus durant la 

période du concours. 

 Si le nom d’un participant est tiré plus d’une fois, l’organisateur du concours tirera un autre nom 

jusqu’à ce que le nom de deux (2) gagnants, comme il est décrit dans le présent règlement, ait été tiré 

au sort. 

7.4 

L’attribution de prix est limitée à une (1) par personne. 

 



 

 

7.5 

Les prix seront tirés au sort de la façon décrite ci-dessous. 

7.5.1 Prix bimensuels  

La première personne dont le nom sera tiré au sort remportera le premier prix décrit à la 

section 5.1. La deuxième personne dont le nom sera tiré au sort remportera le deuxième prix. 

7.5.2 Grand prix 

La première personne dont le nom sera tiré au sort remportera le grand prix décrit à la 

section 5.2. 

7.6 

L’organisateur du concours se réserve le droit de disqualifier une personne ou d’annuler un bulletin de 

participation en cas de non-conformité au présent règlement. 

7.7  

Les gagnants seront avisés par téléphone. Les participants n’ont pas besoin d’être présents au moment 

du tirage pour gagner un prix. 

 

Restrictions et exclusions relatives aux bulletins de participation 

8.1 

Il n’y a aucune limite quant au nombre de bulletins de participation par personne. 

8.2 

Les employés, les mandataires, les administrateurs et les représentants de l’organisateur du concours et 

de ses sociétés affiliées, ainsi que les personnes résidant à la même adresse, ne peuvent participer au 

concours que s’ils sont clients d’un conseiller en sécurité financière partenaire de l’organisateur du 

concours. 

 

Conditions générales 

9.1 

Pour être déclaré gagnant, le participant sélectionné au hasard doit : 

être joint par téléphone par l’organisateur du concours pour discuter de la remise du prix dans les 

cinq (5) jours ouvrables suivant le tirage. Le participant sélectionné doit être joint en un maximum de 



 

 

deux (2) tentatives et doit rappeler l’organisateur du concours si un message vocal est laissé, ou 

répondre par courriel si un courriel est envoyé, dans les cinq (5) jours suivant la réception du message 

ou du courriel. Autrement, il ne pourra pas recevoir le prix; 

démontrer qu’il répond aux conditions d’admissibilité et aux autres exigences du présent règlement du 

concours; 

répondre correctement, sans aide et dans un temps limité, à une question d’habileté mathématique qui 

lui sera posée au téléphone; 

remplir et signer un formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité reçu de l’organisateur 

du concours. Ce formulaire doit être retourné à l’organisateur du concours dans les dix (10) jours 

ouvrables suivant sa réception, accompagné de la mention « Faites connaître votre conseiller! ». 

Le prix sera envoyé par la poste à l’adresse du gagnant avant 16 h, heure de l’Est, le 29 octobre 2020. 

 Le défaut de se conformer à l’une des conditions susmentionnées ou d’accepter le prix entraînera la 

disqualification du participant. Dans un tel cas, un nouveau tirage sera effectué, conformément au 

présent règlement, jusqu’à ce qu’un participant admissible soit choisi et déclaré gagnant. Si aucun 

participant n’est déclaré gagnant dans les trente (30) jours suivant le tirage initial, l’organisateur du 

concours aura le droit d’annuler le prix. 

9.2 Vérification 

Les bulletins de participation peuvent être vérifiés par l’organisateur du concours. Tout bulletin de 

participation ou toute tentative de participation qui sont considérés comme frauduleux, incomplets, 

reçus en retard ou non conformes au règlement du concours seront rejetés. Dans de tels cas, les 

participants en question n’auront pas le droit de soumettre un bulletin de participation ou de recevoir 

un prix. La décision de l’organisateur du concours concernant tout aspect du concours, notamment 

l’admissibilité ou la disqualification des bulletins de participation ou des participants, sera définitive et 

sans appel, sous réserve d’une décision de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec 

(« RACJ ») à l’égard de toute question relevant de sa compétence. 

9.3 Disqualification 

L’organisateur du concours se réserve le droit de disqualifier une personne ou d’annuler tout bulletin de 

participation d’une personne qui participe au concours ou qui tente de le faire de quelque façon que ce 

soit qui est contraire au règlement du concours ou injuste pour les autres participants. Cette personne 

pourrait être dirigée vers les autorités judiciaires compétentes. La décision de l’organisateur du 

concours à cet égard est finale et sans appel. 

9.4 Acceptation des prix 

Les prix doivent être acceptés conformément au présent règlement du concours et ne peuvent être 

transférés, en totalité ou en partie, à une autre personne, sauf indication contraire, s’il y a lieu. 



 

 

9.5 Limitation de responsabilité – Utilisation des prix 

Les gagnants d’un prix dégagent l’organisateur du concours et ses agences de publicité et de promotion, 

ainsi que leurs employés, agents et représentants de toute responsabilité en cas de dommage, blessure 

ou perte résultant de leur acceptation ou utilisation du prix. Chaque participant sélectionné reconnaît 

qu’à compter du moment où il est informé des modalités de remise du prix, l’exécution des obligations 

liées au prix devient la responsabilité intégrale et exclusive des différents fournisseurs de services et de 

produits. 

9.6 Limitation de responsabilité – Exploitation 

L’organisateur du concours, ses employés, ses agents et ses représentants ne sont pas responsables des 

composants informatiques, des logiciels ou des lignes de communication défectueux, de la perte ou de 

l’absence de capacités de communication et des transmissions informatiques ou de réseau erronées, 

incomplètes, incompréhensibles ou effacées qui rendent difficile ou empêchent la participation au 

concours. 

9.7 Limitation de responsabilité – Inscription 

L’organisateur du concours, ses employés, ses agents et ses représentants ne sont pas responsables de 

tout dommage ou toute perte pouvant être causés, directement ou indirectement, en tout ou en partie, 

par le téléchargement de toute page Internet ou de tout logiciel et par la transmission de toute 

information visant la participation au concours. 

9.8 Modifications apportées au concours 

L’organisateur du concours se réserve le droit, à son entière discrétion, d’annuler le concours, d’y 

mettre fin, de le modifier ou de l’interrompre, en tout ou en partie, si un événement ou une 

intervention humaine porte atteinte à l’administration, à la sécurité, à l’impartialité ou au déroulement 

du concours prévu dans le présent règlement, sous réserve de l’approbation de la RACJ, au besoin, ou de 

toute autre organisation compétente, s’il y a lieu. Dans tous les cas, l’organisateur du concours, ses 

filiales, ses agences de publicité et de promotion, les fournisseurs de prix, de produits ou de services liés 

à ce concours ainsi que ses employés, agents et représentants ne pourront être tenus d’attribuer plus de 

prix ou d’attribuer un prix autrement que conformément au présent règlement du concours. 

9.9 Autorisation 

Les gagnants autorisent l’organisateur du concours et ses représentants à utiliser, au besoin, leur nom, 

leur photo, leur image, leur voix, leurs coordonnées, leur lieu de résidence ou toute déclaration relative 

au prix à des fins publicitaires, et ce, sans aucune forme de rémunération. 

 

 

 



 

 

9.10 Participant 

Aux fins du présent règlement, le participant admissible est la personne dont le nom apparaît sur le 

formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité, et c’est à cette personne que le prix sera 

remis si elle est sélectionnée et déclarée gagnante. 

9.11 Limite à l’égard des prix 

L’organisateur du concours ne peut en aucun cas être tenu d’attribuer plus de prix ou d’attribuer un prix 

autrement que conformément au présent règlement. 

9.12 Limite de responsabilité – Participation 

Les personnes qui participent au concours ou tentent de le faire dégagent l’organisateur du concours, 

ses filiales, ses employés, ses agents ainsi que ses représentants de tout dommage pouvant être causé à 

la suite de la participation ou de la tentative de participation au concours. 

9.13 Texte du règlement 

Le texte du présent règlement du concours est accessible au bureau de l’organisateur du concours situé 

au 7150, Derrycrest Drive, Mississauga (Ontario) et en ligne à l’adresse http://www.lacapitalefs.com/fr. 

9.14 Différend 

Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être soumis à la 

RACJ afin qu’il soit tranché. Tout différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la RACJ dans 

l’unique but d’aider les parties à parvenir à un accord. 

 

http://www.lacapitalefs.com/fr

