
 

Règlements du concours - Chasseurs de primes 2019 
 

Prêts à jouer les chasseurs de primes et gagner votre récompense? Trouvez Galopin, la 
mascotte du Festival Country St-Antonin, et courez la chance de gagner votre Forfait 
Week-End Familial pour l’événement qui sera présenté du 14 au 16 juin 2019! 
  
Prix 
Participez au concours Chasseurs de primes! (le « concours ») avant le Lundi 3 juin  
2019 et vous serez admissible pour gagner quatre(4) forfaits week-end (2 adultes et 2 
enfants) pour le Festival Country St-Antonin, une valeur de 150 $ CAN. Chaque forfait 
week-end comprend l’entrée pour la présentation des rodéos du vendredi et samedi soir. 
Les billets ne seront pas remplacés ni remboursés s’ils sont perdus ou volés. Le Festival 
Country St-Antonin n'est pas responsable des billets perdus. Les billets ne sont pas 
remboursables ni échangeables contre de l'argent sauf dans les provinces où la loi 
l'exige. Aucun achat n'est requis. 
 
Le concours commence à 0 h 01, HNE, le 13 mai 2019 et se termine à 23 h 59 min 59s, 
HNE, le Lundi 3 juin 2019 (« clôture du concours »). Veuillez lire le règlement du 
concours ci-dessous. 

  
CONCOURS ET ADMISSIBILITÉ 

 
Rendez-vous sur le site Web de nos partenaires : 
http://www.hoteluniverselrdl.com et  http://entretienkrtb.com/	
 
Découvrez l’endroit où se cache Galopin, la mascotte du Festival Country St-Antonin. 
Faites nous parvenir un courriel à : concours@festivalcountryst-antonin.com avec les 
informations suivantes :  
 

• La réponse; 
• Votre nom et prénom; 
• Âge; 
• Adresse postale complète; 



• Adresse courriel; 
 
Seules les personnes qui résident au Québec et au Nouveau-Brunswick et qui sont âgés 
de 18 ans et plus peuvent participer au concours. Les personnes suivantes ne peuvent 
pas participer au concours : les employés, les membres de la direction et les membres 
du conseil d'administration du Festival Country St-Antonin, les membres de l'équipe de 
sélection des gagnantes et des gagnants et les membres de la famille immédiate des 
employés et des membres du conseil d'administration du Festival Country St-Antonin. 
 
Les participantes et les participants doivent indiquer leur nom, leur adresse de courriel et 
le numéro de téléphone où on peut les joindre, confirmer qu'ils ont lu le règlement du 
concours et acceptent de s'y conformer. Les participantes et les participants doivent 
indiquer la page du site Web où ils ont trouvé Galopin. Les participantes et les 
participants seront automatiquement inscrits au concours.  
 
 
POUR PARTICIPER 

1. Rendez-vous sur le site Web d’un de nos partenaires 
http://www.hoteluniverselrdl.com ou http://entretienkrtb.com/ 

 

2. Découvrez l’endroit où se cache Galopin, la mascotte du Festival Country St-
Antonin. Faites nous parvenir un courriel à : concours@festivalcountryst-
antonin.com avec les informations suivantes : La réponse, votre nom, prénom, 
âge, adresse postale complète et adresse courriel avant la date de fermeture du 
concours. Pour qu'un bulletin de participation soit valide et que la participante ou 
le participant soit admissible à participer, toutes les informations requises doivent 
apparaître dans le courriel. Limite d'un courriel de participation par personne. Les 
bulletins de participation en double seront déclarés nuls; 

 

3. Tous les bulletins de participation en ligne doivent être reçus à 23 h 59 min 59 s, 
HNE, le jour de la clôture du concours ou avant pour être admissibles.  

Sélection des gagnantes ou des gagnants / tirage 

1. La gagnante ou le gagnant seront déterminés par tirage au sort parmi tous les 
courriels de participation valides reçus. Le tirage aura lieu à St-Antonin, Québec. 
Le tirage du prix sera effectué le ou vers le 4 juin 2019 par une équipe de 
sélection indépendante. Toutes les décisions de l'équipe de sélection des 
gagnantes et des gagnants à l'égard de tous les aspects du concours sont 
finales. Pour connaître le nom de la gagnante ou du gagnant, consultez le site 
Web www.festivalcountryst-antonin.com ou notre page Facebook. 

2. On avisera la gagnante ou le gagnant par téléphone ou par courriel en utilisant 
les coordonnées fournies dans le courriel de participation. Il incombe aux 
participantes ou aux participants d'aviser par écrit le Festival Country St-Antonin 



de tout changement d'adresse postale, de numéro de téléphone ou d'adresse de 
courriel pour maintenir leur participation au concours. 

3. Dans le contexte du présent règlement, la participante ou le participant est la 
personne dont le nom paraît sur le bulletin de participation. S'il arrivait que le 
bulletin de participation porte le nom de plus d'une personne, toutes les 
personnes concernées seront déclarées conjointement gagnantes du prix. En 
cas de désaccord entre ces personnes, Le Festival Country se réserve le droit de 
décider à quelle personne il remettra le prix.    

4. Si on ne réussit pas à joindre la participante ou le participant sélectionné pour le 
prix dans les 5 jours ouvrables de la première tentative de l'aviser, si la 
participante ou le participant refuse le prix ou néglige de renvoyer l'exonération 
de responsabilité mentionnée ci-dessous dans les 5 jours ouvrables, cette 
participante ou ce participant n'aura plus droit au prix et on choisira une autre 
participante ou un autre participant.  

 
Conditions générales 

1. Quiconque participe au concours accepte implicitement de se conformer au 
présent règlement.  

2. Toutes les décisions de l'équipe de sélection de la gagnante ou du gagnant sont 
finales. Le Festival Country St-Antonin n'assume aucune responsabilité quant à 
toute erreur ou négligence éventuelle reliée au concours, y compris, sans s'y 
limiter, les données des participantes et des participants fournies par les 
participantes et les participants eux-mêmes ou en leur nom.   

3. Tous les courriels de participation deviennent la propriété du Festival Country St-
Antonin dès leur réception et ils ne sont pas retournables. Lorsque vous 
participez à un concours, nous gardons les renseignements, la réponse et les 
opinions que vous exprimez en dossier. Nous avons le droit d'utiliser les 
renseignements que vous fournissez pour décerner le prix d'un concours, 
calculer les résultats du concours sur notre site Web ou dans d'autres médias 
comme des documents commerciaux ou des dépliants envoyés à nos clients. 
L'identité des gagnantes ou des gagnants du concours n'est jamais publiée sans 
leur consentement. Les renseignements personnels recueillis dans le cadre de 
ce concours, notamment le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse 
de courriel, serviront uniquement à gérer le présent concours. Les adresses de 
courriel peuvent, le cas échéant, être utilisées pour communiquer des 
renseignements à caractère commercial sur le Festival Country St-Antonin. 
Aucun renseignement personnel n'est communiqué à des tiers.  

4. Les décisions de l'équipe indépendante de sélection de la gagnante ou du 
gagnant sont finales et lient les participantes et les participants pour tout ce qui a 
trait au concours. 

5. Le Festival Country St-Antonin se réserve le droit de suspendre, de modifier ou 
d'annuler le concours en partie ou en totalité en tout temps et sans préavis s'il 
détermine que le concours ne peut pas se dérouler tel que prévu initialement, 
quelle qu'en soit la raison, notamment en raison d'une panne technique, de 
corruption ou de falsification des données, d'un virus informatique, d'intervention 
non autorisée, de fraude ou de toute autre raison en-dehors du contrôle du 
Festival Country St-Antonin et qui compromet l'intégrité et l'équité du concours 
ou affecte l'administration, la sécurité ou la conduite du concours. 



6. Si une erreur reliée à l'entrée des données, au tirage ou à d'autres aspects du 
concours fait qu'il y a plus de gagnantes et de gagnants potentiels que ne le 
prévoit le règlement du concours, on déterminera les gagnantes ou les gagnants 
au moyen d'un tirage au sort parmi les personnes admissibles qui réclament les 
prix, après le tirage des prix et après la date de clôture du concours afin de 
décerner les prix. 

7. En soumettent un courriel de participation, les gagnantes ou les gagnants 
libèrent le Festival Country St-Antonin de toute responsabilité reliée à ce 
concours et à l'attribution de tout prix, maintenant et à l'avenir. En participant à 
ce concours, les gagnantes et les gagnants consentent à l'utilisation de leur nom 
dans un format qu'elles ou ils approuvent, du nom de la ville et de la province où 
elles ou ils habitent, de leur voix, de leurs déclarations, de leur photo et de leur 
image vidéo dans toute publicité connexe, sous quelque format que ce soit, déjà 
connu ou à venir, y compris les médias sociaux, notamment Internet, Facebook 
Twitter LinkedIn, YouTube, dans toute publicité ou annonce du Festival Country 
St-Antonin, sans autre rémunération ou avis, à moins que la loi l'interdise. 

8. Tout défaut de se conformer au règlement du concours du Festival Country St-
Antonin peut entraîner la disqualification au titre du concours. 

9. Le Festival Country St-Antonin n'assume aucune responsabilité à l'égard de tout 
courriel de participation qui serait perdu, retardé, endommagé, détruit, corrompu, 
mal acheminé, incomplet, tronqué ou reçu en retard, quelle qu'en soit la cause. 

10. Le Festival Country St-Antonin n'assume aucune responsabilité à l'égard de ce 
qui suit : vol, destruction ou modification des courriels de participation ou accès 
non autorisé aux courriels de participation; panne ou mauvais fonctionnement du 
réseau de transmission électronique des données, des appareils, des lignes ou 
des systèmes téléphoniques, non disponibilité du réseau, du serveur ou d'autres 
connexions, ou leur interruption, toute erreur, omission, interruption, défaut ou 
retard de transmission ou de communication; congestion des communications 
sur Internet ou toute autre difficulté technique, y compris, sans s'y limiter, tout 
dommage à l'ordinateur de la participante, du participant ou de toute autre 
personne, relié à la participation au concours ou en résultant; annulation, 
suspension ou préemption de jeux, erreurs de temps, panne électronique ou 
matérielle ou tout autre problème de communication survenant en relation avec 
la participation à ce concours. Il n'accepte non plus aucune responsabilité à 
l'égard de la transmission de virus du site Web du Festival Country à un système 
informatique ni à l'égard d’aucune panne générale de tout autre système d'entrée 
de données entraînant l'annulation du concours, ni d'autre problèmes ou erreurs 
de quelque nature que ce soit (mécanique, humaine, électronique ou autre). 

11. Le Festival Country St-Antonin, l'équipe de sélection des gagnantes et des 
gagnants, les membres de leurs familles, leurs agents, leurs sociétés affiliées et 
leurs entrepreneurs, y compris leurs agences de publicité et de promotion, et 
leurs administrateurs, leurs dirigeants et leurs employés déclinent expressément 
toute responsabilité ou obligation pour toute action, erreur, omission, blessure, 
perte, négligence, ou tout accident, retard ou défaut attribuables à toute 
compagnie ou personne qui fournit des services dans le cadre du concours, qu'il 
s'agisse ou non de négligence de la part du fournisseur, ou attribuables à toute 
perturbation de nature épidémique, sociale ou politique, ou attribuables à toute 
cause survenant durant le concours et l'utilisation du prix. 

12. Adressez toute question ou tout commentaire au Festival Country St-Antonin, 
soit par téléphone au 1 418-868-1777, soit par la poste : 17 rue Pelletier, St-
Antonin, Qc, G0L 2J0 ou par courriel à : festivalcountryst-antonin@hotmail.com 



 


