
Règlements de participation 

Concours des fêtes « DÉPAREILLÉE à travers le Québec ! » 

par BRASSERIE DÉPAREILLÉE 

  

RÈGLEMENT OFFICIEL  

Ce concours est commandité par Brasserie Dépareillée, 751, Rue Sainte-Anne, Yamachiche, QC G0X 3L0 (le 

« Commanditaire »). Aucun achat requis. Un achat n’augmente pas les chances de gagner. Grand prix de deux 

(2) paniers-cadeaux contenant un assortiment de produits Brasserie Dépareillée d’une valeur de 300 $. Le 

premier pour les participants Facebook, le second pour les participants Instagram. Le concours 

« DÉPAREILLÉE à travers le Québec ! » débute le 1er décembre 2020 à 11 h (HNE) et se termine le 20 

décembre 2020 à 24 h (HNE). Toutes les participations doivent être reçues par le Commanditaire avant 

l’échéance de la période de promotion. Toute la somme monétaire dans ce document est calculée en dollars 

canadiens. 

  

ADMISSIBILITÉ 

Ce concours s’adresse aux résidents légaux du Canada, qui ont atteint l’âge de la majorité dans la province où 

ils résident. Les administrateurs, dirigeants, agents et employés du Commanditaire et de l’ensemble de leurs 

sociétés mères, filiales, divisions et agences promotionnelles respectives et les membres des familles 

immédiates des personnes susmentionnées (aux fins du présent Concours, la famille immédiate comprend les 

enfants, les frères et sœurs et les parents), vivant sous un même toit au sens de la loi, ne sont pas admissibles 

à participer. En prenant part au Concours, les participants (et leurs parents ou tuteurs égaux, le cas échéant) 

s’engagent à accepter et à respecter les conditions des règlements officiels aux présentes (le « Règlement »). 

  

PRIX 

Tirage de (2) panier-cadeau contenant un assortiment de produits de consommation et produits dérivés de la 

marque Brasserie Dépareillée totalisant une valeur marchande de 300 $ canadiens.  

  

POUR PARTICIPER 

Les participants doivent se rendre sur la page Facebook OU Instagram de la Brasserie Dépareillée et remplir 

les exigences mentionnées dans la publication du concours. 

Le participant doit publier une photo de lui et de son produit de la marque Brasserie Dépareillée en identifiant la 

publication du mot-clic #brasseriedepareillee. Le participant doit aimer et partager la publication originale du 

concours. Le participant doit commenter la publication en mentionnant dans quel commerce de sa région il aime 

ou aimerait acheter sa bière Dépareillée. 

Le participant peut augmenter ses chances en publiant différents produits de la Brasserie Dépareillée, dans 

différentes publications respectant chacune les exigences susmentionnées. Une participation par produit. 

Aucune limite de participation par participant.  

  



PARTICIPATION SANS ACHAT 

Pour participer au concours sans achat, le participant doit envoyer un texte original, non reproduit 

mécaniquement, d’au moins 100 mots expliquant pourquoi il aimerait participer au concours à l’adresse suivante 

: Concours « DÉPAREILLÉE à travers le Québec ! », Brasserie Dépareillée, 751 Rue Sainte-Anne, 

Yamachiche, QC G0X 3L0. Le participant doit de plus indiquer au bas de la lettre « J’ai l’âge légal de consommer 

de l’alcool », en plus d’y inscrire sa date de naissance. Il devra également inscrire son nom, son adresse, sa 

date de naissance et son numéro de téléphone. Limite d’une (1) participation sans achat par personne. Pour la 

participation sans achat, les inscriptions doivent être reçues avant la date de clôture du concours. Les 

inscriptions reçues après la date de clôture du concours ne seront pas admissibles et ne seront pas traitées.  

  

DATES DU CONCOURS  

Du mardi 1er décembre 2020 au dimanche 20 décembre 2020. 

  

TIRAGE 

Le tirage aura lieu le 21 décembre 2020 à 11 h, au 751 rue Sainte-Anne, Yamachiche, QC G0X 3L0, en présence 

de témoins. Le gagnant devra répondre aux critères de participation énumérés ci-dessus. Le gagnant aura 

jusqu’au mercredi 23 décembre 2020, 16 h, pour réclamer son prix.   

  

PROCESSUS DE NOTIFICATION DES GAGNANTS 

Les gagnants(e) seront avisés(e) directement sur les pages Facebook et Instagram de la Brasserie Dépareillée. 

Il/elle devra contacter le commanditaire par messagerie instantanée pour réclamer son prix. Si le/la gagnant (e) 

n’est pas rejoint(e) après 2 jours ou s’il/elle ne réclame pas son prix, un (e) autre gagnant (e) peut ou peut ne 

pas être sélectionné(e), à la seule discrétion du Commanditaire. 

  

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Aucune correspondance au sujet du concours ne sera échangée, sauf avec les gagnants potentiels. Le 

Commanditaire n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs pour ce concours. 

En participant au concours, les participants attestent ne pas avoir endommagé ou causé une interruption de la 

promotion et/ou empêché les autres de se prévaloir de la promotion, tel qu’interdit par la loi. 

Le Commanditaire n’assume aucune responsabilité à l’égard des inscriptions perdues, reçues trop tard, mal 

acheminées ou non admissibles ni à l’égard de toute défaillance, des erreurs humaines ou des défectuosités 

techniques qui peuvent survenir dans le cadre de l’administration du présent concours. 

Si, pour une raison quelconque, le présent concours ne peut se dérouler comme prévu (notamment pour une 

autre cause indépendante de la volonté du Commanditaire, ou si un geste, quel qu’il soit, entache ou altère 

l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la conduite régulière du présent concours), le Commanditaire 

se réserve le droit, à son absolue et exclusive discrétion, de déclarer une personne inadmissible ou d’annuler, 

de modifier ou d’interrompre le concours ou encore d’y mettre fin. Le Commanditaire et ses filiales, 

administrateurs, directeurs, employés, agents et représentants respectifs (collectivement appelés les « Entités ») 

se dégagent de toute responsabilité quant à la représentation et aux garanties, expresses ou implicites, en fait 

ou en droit, en lien avec l’ensemble des prix. En réclamant un prix, les gagnants acceptent d’assumer tous les 

risques et acceptent que le prix soit remis à condition que chaque Entité impliquée dans le concours n’assume 



AUCUNE responsabilité quant aux blessures, pertes, décès ou autres dommages, de quelque nature que ce 

soit, causés par le prix ou résultant de l’acceptation, de la possession ou de l’utilisation/mauvaise utilisation du 

prix ou de la participation du gagnant au présent concours. 

Les prix ne peuvent être échangés ou transférés sans l’autorisation du Commanditaire. Le Commanditaire se 

réserve le droit de remplacer les prix si ceux décrits ne sont pas disponibles pour une raison indépendante de 

sa volonté. Dans l’éventualité où il serait impossible d’offrir un prix de remplacement, le Commanditaire se 

réserve le droit d’offrir un prix de moindre valeur que le prix original ou de ne pas remettre cette portion du prix. 

Les chances de gagner sont déterminées par le nombre d’inscriptions pour le tirage du prix. 

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. 

  

PRATIQUES EN MATIÈRE DE COLLECTE DES INFORMATIONS 

L’information personnelle amassée en lien avec ce concours sera utilisée par le Commanditaire : (1) pour 

administrer le concours, y compris l’annonce des gagnants et l’inclusion du nom du gagnant sur une liste de 

gagnant disponible au public et (2) pour des activités de publicité/marketing futures du Commanditaire. Le 

Commanditaire divulguera les informations personnelles à son personnel dans le cadre de leurs tâches liées au 

concours. 

Tous les frais liés à la réception et à l’utilisation des prix, y compris le transport, les suppléments, les honoraires, 

les taxes (fédérales, provinciales et locales) et les imprévus, sont à la charge exclusive du gagnant. Le 

Commanditaire n’accepte aucun engagement ou responsabilité concernant des accidents, pertes ou dommages 

de toutes sortes découlant de ce concours ou prix. 

Toute personne choisie ne répondant pas aux termes invoqués dans ces Règlements sera disqualifiée. Si, pour 

quelconque raison, des gagnants étaient disqualifiés, d’autres gagnants seront choisis à la seule discrétion du 

Commanditaire. 

  

 

 


