
RÈGLEMENTS	  DU	  CONCOURS	  «	  SUNWING	  RÉCHAUFFE	  L’HIVER	  »	  
	  
Concours	  d’année	  fiscale	  2017	  lié	  à	  l’inscription	  au	  concours	  «	  SUNWING	  
RÉCHAUFFE	  L’HIVER	  »	  
	  
Le	  présent	  concours	  est	  ouvert	  uniquement	  aux	  résidents	  de	  la	  province	  de	  Québec	  
âgés	  de	  18	  ans	  ou	  plus.	  

1.	  FOURNISSEUR	  DES	  PRIX.	  Le	  fournisseur	  des	  prix	  du	  présent	  concours	  est	  Pelmorex	  
Media	  Inc.	  («	  MétéoMédia	  »)	  

2.	  GESTION	  DU	  CONCOURS	  ET	  COMMANDITAIRE.	  Le	  commanditaire	  du	  présent	  
concours	  est	  Vacances	  Sunwing.	  

3.	  PÉRIODE	  DU	  CONCOURS.	  Le	  concours	  débute	  le	  23	  janvier	  2017	  à	  minuit	  (HNE)	  et	  
prend	  fin	  le	  16	  février	  à	  23h59	  (HNE)	  (la	  «	  période	  du	  concours	  »).	  

4.	  ADMISSIBILITÉ.	  Le	  concours	  est	  ouvert	  à	  tous	  les	  résidents	  de	  la	  province	  de	  Québec	  
âgés	  de	  18	  ans	  et	  plus	  qui	  s’inscriront	  sur	  la	  page	  réservée	  à	  cet	  effet,	  à	  l’exception	  des	  
employés,	  des	  représentants	  et	  des	  agents	  de	  Pelmorex	  Média	  Inc.	  ou	  de	  Vacances	  
Sunwing	  ou	  de	  leurs	  sociétés	  affiliées	  respectives	  et,	  le	  cas	  échéant,	  de	  leurs	  agences	  de	  
publicité	  ou	  de	  promotion	  respectives,	  des	  juges	  du	  concours,	  des	  fournisseurs	  de	  prix	  
du	  concours	  et	  de	  toute	  autre	  société	  qui	  participe	  à	  la	  conception,	  à	  la	  production	  ou	  à	  
la	  distribution	  des	  documents	  relatifs	  au	  présent	  concours,	  ainsi	  que	  des	  membres	  de	  la	  
famille	  immédiate	  des	  personnes	  susmentionnées	  ou	  des	  personnes	  vivant	  sous	  le	  
même	  toit	  que	  celles-‐ci.	  

5.	  COMMENT	  PARTICIPER	  AU	  CONCOURS;	  AUCUN	  ACHAT	  REQUIS.	  Le	  concours	  est	  
accessible	  électroniquement	  par	  l’intermédiaire	  d’Internet.	  Pour	  y	  participer,	  il	  faut	  
simplement	  accéder	  à	  l’URL	  du	  concours	  qui	  est	  affilié	  à	  la	  page	  Facebook	  de	  
MétéoMédia.	  Une	  fois	  sur	  la	  page,	  les	  participants	  devront	  remplir	  un	  formulaire	  ainsi	  
que	  répondre	  à	  une	  question	  mathématique	  :	  38x2/4+10-‐3	  =	  

Dès	  qu’ils	  auront	  fait	  ce	  qui	  précède	  pendant	  la	  période	  du	  concours,	  ils	  seront	  
automatiquement	  inscrits.	  Une	  seule	  (1)	  participation	  est	  autorisée	  par	  jour	  par	  
participant.	  

Ils	  devront	  compléter	  le	  processus	  d’inscription	  et	  soumettre	  leur	  participation	  pendant	  
la	  période	  du	  concours,	  à	  défaut	  de	  quoi	  elle	  ne	  sera	  pas	  retenue.	  Aucun	  achat	  n’est	  
requis	  pour	  participer	  au	  concours.	  Bien	  qu’un	  accès	  à	  Internet	  et	  qu’un	  compte	  de	  
messagerie	  électronique	  soit	  nécessaire	  pour	  y	  participer,	  aucun	  achat	  n’est	  requis.	  Bon	  
nombre	  de	  bibliothèques	  municipales,	  de	  cybercafés,	  de	  commerces	  de	  détail	  et	  autres	  



offrent	  un	  accès	  à	  Internet	  et	  certains	  fournisseurs	  de	  services	  Internet	  et	  d’autres	  
sociétés	  offrent	  des	  comptes	  de	  messagerie	  électronique	  gratuits.	  

Dans	  l’éventualité	  d’un	  litige	  concernant	  l’identité	  d’un	  participant,	  la	  participation	  sera	  
réputée	  avoir	  été	  soumise	  par	  le	  titulaire	  de	  compte	  autorisé	  de	  l’adresse	  de	  courriel,	  au	  
moment	  de	  la	  participation.	  Un	  «	  titulaire	  de	  compte	  autorisé	  »	  s’entend	  de	  la	  personne	  
physique	  à	  laquelle	  une	  adresse	  de	  courriel	  a	  été	  attribuée	  par	  un	  fournisseur	  de	  
services	  Internet	  ou	  de	  services	  en	  ligne	  ou	  par	  un	  autre	  organisme	  chargé	  d’attribuer	  
des	  adresses	  de	  courriel	  pour	  le	  domaine	  associé	  à	  l’adresse	  de	  courriel	  à	  laquelle	  
l’invitation	  par	  courriel	  a	  été	  envoyée.	  

Les	  renseignements	  fournis	  dans	  le	  cadre	  du	  questionnaire,	  qui	  ne	  sont	  pas	  des	  
renseignements	  personnels,	  peuvent	  être	  utilisés	  par	  Pelmorex	  Média	  («	  MétéoMédia	  
»)	  à	  des	  fins	  d’études	  de	  marché	  et	  à	  d’autres	  fins	  commerciales.	  Par	  les	  présentes,	  les	  
participants	  accordent	  à	  Pelmorex	  Média	  («	  MétéoMédia	  »)	  tous	  les	  droits	  à	  l’égard	  
d’une	  telle	  utilisation	  sans	  autre	  rémunération.	  

6.	  PRIX.	  Il	  y	  a	  un	  (1)	  prix	  à	  gagner	  par	  semaine,	  quatre	  (4)	  prix	  au	  total,	  soit	  un	  (1)	  voyage	  
d’une	  semaine	  pour	  deux	  personnes,	  en	  formule	  tout	  inclus,	  à	  destination	  de	  Punta	  
Cana	  en	  République	  dominicaine	  avec	  hébergement	  à	  l’hôtel	  Riu	  Palace	  Bavaro,	  classé	  5	  
étoiles.	  

Le	  forfait	  inclut	  :	  

• Vol	  aller-‐retour	  pour	  deux	  (2)	  personnes	  en	  classe	  économie	  au	  départ	  de	  
Montréal	  vers	  Punta	  Cana	  à	  bord	  de	  Sunwing	  Airlines	  

• 7	  nuits	  d’hébergement	  sur	  une	  base	  d’occupation	  double	  au	  Riu	  Palace	  Bavaro,	  à	  
Punta	  Cana,	  en	  République	  dominicaine	  

• Plan	  repas	  en	  formule	  tout	  inclus	  
• Transferts	  entre	  l’aéroport	  et	  l’hôtel	  à	  destination	  
• Les	  taxes	  aéroportuaires	  

Le	  prix	  exclut:	  	  
• L’assurance	  médicale,	  bagage	  ou	  annulation	  devra	  être	  assumée	  par	  le	  gagnant	  
• Dépenses	  personnelles	  

	  
Modalités	  et	  conditions:	  	  

• Ce	  prix	  est	  non-‐transférable	  et	  n’a	  aucune	  valeur	  monétaire	  
• Aucune	  extension	  de	  dates	  de	  séjour	  ne	  sera	  accordée.	  Le	  voyage	  doit	  être	  

accepté	  tel	  quel	  autrement	  il	  sera	  annulé	  
• Vacances	  Sunwing	  suggère	  que	  les	  voyageurs	  détiennent	  un	  passeport	  valide	  
• Le	  séjour	  est	  assujetti	  à	  la	  disponibilité	  au	  moment	  de	  la	  réservation	  et	  doit	  être	  

requis	  un	  minimum	  de	  4	  semaines	  au	  préalable	  avant	  la	  date	  de	  départ	  
souhaitée	  



• Validité	  du	  1er	  février	  2017	  au	  31	  janvier	  2018	  (sujettes	  à	  la	  disponibilité	  et	  des	  
horaires	  de	  vols)	  excluant	  les	  dates	  du	  14	  au	  28	  février	  2017,	  du	  12	  au	  17	  mars	  
2017,	  du	  12	  au	  17	  avril	  2017,	  du	  27	  au	  31	  mai	  2017,	  du	  27	  juin	  2017	  au	  8	  juillet	  
2017,	  du	  23	  au	  30	  novembre	  2017	  et	  du	  17	  décembre	  2017	  au	  3	  janvier	  2018.	  

• Toute	  prolongation	  du	  séjour	  et	  des	  changements	  apportés	  à	  la	  réservation	  une	  
fois	  effectuée	  ne	  sont	  pas	  permis.	  

• Vacances	  Sunwing	  se	  réserve	  le	  droit	  d’offrir	  un	  séjour	  comparable	  si	  toutefois	  le	  
séjour	  offert	  n’est	  plus	  disponible	  en	  raison	  de	  circonstances	  hors	  de	  son	  
contrôle	  	  

	  

L’ensemble	  de	  ces	  prix	  est	  d’une	  valeur	  approximative	  de	  14	  600,00$.	  	  Pelmorex	  Média	  
(«	  MétéoMédia	  »)	  se	  réserve	  le	  droit,	  à	  son	  entière	  appréciation,	  de	  remplacer	  un	  prix	  
par	  un	  autre	  prix	  d’une	  valeur	  au	  détail	  environ	  équivalente	  ou	  supérieure,	  et	  ce,	  en	  
tout	  temps	  et	  sans	  raison.	  	  

7.	  TIRAGE.	  Quatre	  (4)	  gagnants	  tirés,	  parmi	  toutes	  les	  participations	  admissibles	  reçues.	  
La	  désignation	  des	  gagnants	  se	  fera	  chaque	  semaine,	  les	  vendredis	  entre	  le	  23	  janvier	  et	  
le	  17	  février	  2017.	  Les	  chances	  de	  gagner	  dépendent	  du	  nombre	  total	  de	  participations	  
admissibles	  reçues	  pendant	  la	  période	  du	  concours.	  	  	  	  

Le	  prix	  doit	  être	  accepté	  tel	  qu’il	  est	  attribué	  et	  ne	  peut	  pas	  être	  remplacé,	  transféré,	  ni	  
échangé.	  Pelmorex	  Média	  (MétéoMédia)	  n’est	  pas	  responsable	  du	  tirage.	  

8.	  COMMENT	  GAGNER	  ET	  RÉCLAMER	  UN	  PRIX.	  Pelmorex	  Média	  Inc.	  («	  MétéoMédia	  »)	  
contactera	  les	  gagnants	  par	  courriel	  ou	  par	  téléphone	  afin	  de	  leur	  donner	  les	  directives	  
sur	  la	  façon	  de	  réclamer	  leur	  prix.	  Pour	  être	  déclaré	  gagnant,	  chaque	  participant	  
sélectionné	  doit	  remplir	  le	  questionnaire	  d’avis	  aux	  gagnants	  (se	  reporter	  à	  la	  règle	  9	  ci-‐
après)	  autrement	  respecter	  les	  présents	  règlements	  officiels	  du	  concours.	  L’attribution	  
d’un	  prix	  est	  assujettie	  à	  une	  vérification	  et	  au	  respect	  des	  présents	  règlements	  officiels	  
du	  concours.	  Les	  participants	  qui	  n’auront	  pas	  respecté	  les	  présents	  règlements	  officiels	  
du	  concours	  seront	  disqualifiés.	  Si	  un	  participant	  sélectionné	  ne	  peut	  pas	  être	  contacté,	  
s’il	  ne	  répond	  pas	  ou	  s’il	  ne	  respecte	  pas	  intégralement	  les	  présents	  règlements	  officiels	  
du	  concours	  dans	  les	  deux	  (2)	  jours	  ouvrables	  suivant	  l’avis,	  il	  pourra,	  à	  l’entière	  
appréciation	  de	  Pelmorex	  Média	  (MétéoMédia),	  être	  disqualifié	  et	  il	  renoncera	  
automatiquement	  au	  prix.	  Dans	  un	  tel	  cas,	  Pelmorex	  Média	  Inc.	  («	  MétéoMédia	  »)	  ou	  
ses	  représentants	  pourront,	  à	  leur	  entière	  appréciation,	  tiré	  au	  hasard	  un	  autre	  
participant	  admissible	  que	  Pelmorex	  Média	  Inc.	  («	  MétéoMédia	  »)	  ou	  ses	  représentants	  
essaieront	  de	  contacter	  et	  qui	  pourrait	  être	  disqualifié	  de	  la	  même	  façon.	  	  

Le	  participant	  doit	  prévoir	  deux	  (2)	  jours	  ouvrables	  à	  compter	  de	  la	  date	  de	  désignation	  
des	  gagnants	  avant	  d’être	  contacté	  par	  les	  organisateurs	  du	  concours	  qui	  prendront	  les	  
dispositions	  nécessaires	  pour	  la	  remise	  des	  prix.	  Les	  gagnants	  seront	  contactés	  à	  la	  suite	  
de	  la	  vérification	  et	  recevront	  des	  précisions	  sur	  la	  façon	  de	  réclamer	  le	  prix.	  Pelmorex	  



Média	  Inc.	  («	  MétéoMédia	  »)	  ne	  sera	  pas	  responsable	  des	  tentatives	  infructueuses	  de	  
joindre	  des	  participants	  sélectionnés.	  

9.	  CONDITIONS	  DE	  PARTICIPATION	  ADDITIONNELLES.	  En	  participant	  au	  présent	  
concours,	  chaque	  participant	  accepte	  les	  présents	  règlements	  officiels	  du	  concours.	  
Toutes	  les	  inscriptions	  et	  les	  réponses	  au	  questionnaire	  deviennent	  la	  propriété	  de	  
Pelmorex	  Média	  (MétéoMédia).	  Pour	  être	  confirmé	  à	  titre	  de	  gagnant	  et	  recevoir	  le	  prix,	  
le	  participant	  sélectionné	  devra	  remplir	  le	  questionnaire	  d’avis	  aux	  gagnants	  en	  ligne	  
conformément	  à	  la	  règle	  8,	  ce	  qui	  confirmera	  son	  respect	  des	  présents	  règlements	  
officiels	  du	  concours	  et	  déchargera	  Pelmorex	  Média	  (MétéoMédia),	  VACANCES	  
SUNWING	  et	  Wishpond	  Technologies	  Ltd.,	  et	  leurs	  sociétés	  affiliées,	  agences	  et	  
fournisseurs	  de	  prix	  respectifs	  ainsi	  que	  leurs	  dirigeants,	  administrateurs,	  employés,	  
consultants	  et	  agents	  respectifs	  (collectivement,	  le	  «	  groupe	  du	  concours	  »)	  à	  l’égard	  de	  
toute	  responsabilité	  relative	  à	  la	  participation	  du	  participant	  au	  présent	  concours	  et	  à	  
l’attribution	  et	  à	  l’utilisation	  des	  prix.	  Le	  gagnant	  consent	  à	  l’utilisation	  de	  son	  nom,	  de	  
ses	  commentaires,	  de	  sa	  photographie	  et	  d’autres	  images	  aux	  fins	  publicitaires	  et	  
accorde	  à	  Pelmorex	  Média	  (MétéoMédia)	  tous	  les	  droits	  à	  l’égard	  d’une	  telle	  utilisation	  
sans	  autre	  rémunération.	  Pelmorex	  Média	  (MétéoMédia)	  et	  ses	  sociétés	  affiliées	  
respectives	  ne	  sont	  pas	  responsables	  des	  erreurs	  d’impression,	  de	  distribution	  ou	  de	  
production.	  Pelmorex	  Média	  (MétéoMédia)	  et	  ses	  sociétés	  affiliées	  respectives	  peuvent,	  
à	  leur	  entière	  appréciation	  et	  sans	  engager	  leur	  responsabilité,	  annuler	  ou	  modifier	  le	  
présent	  concours	  en	  tout	  temps.	  Le	  présent	  concours	  est	  assujetti	  aux	  lois,	  règles	  et	  
règlements	  applicables	  au	  niveau	  fédéral,	  provincial	  et	  municipal.	  

10.	  LIMITATION	  DE	  LA	  RESPONSABILITÉ.	  En	  participant	  au	  concours,	  chaque	  participant	  
reconnaît	  et	  accepte	  que	  le	  groupe	  du	  concours	  :	  (i)	  n’a	  aucune	  responsabilité,	  quelle	  
qu’en	  soit	  la	  nature,	  à	  l’égard	  du	  concours	  et/ou	  de	  l’attribution	  ou	  de	  l’utilisation	  des	  
prix;	  (ii)	  ne	  donne	  pas	  de	  garantie	  ni	  ne	  fait	  de	  déclaration	  d’aucune	  sorte	  concernant	  les	  
prix;	  (iii)	  nie	  toute	  garantie	  implicite;	  (iv)	  n’est	  pas	  responsable	  des	  préjudices,	  pertes	  ou	  
dommages,	  quelle	  qu’en	  soit	  la	  nature,	  résultant	  de	  l’acceptation	  ou	  de	  l’utilisation	  des	  
prix	  par	  le	  participant,	  ou	  autrement	  de	  la	  participation	  de	  ce	  dernier	  au	  concours,	  et	  (v)	  
n’engage	  aucune	  responsabilité,	  quelle	  qu’en	  soit	  la	  nature,	  découlant	  de	  l’utilisation	  du	  
nom,	  des	  commentaires,	  de	  la	  photographie	  et	  d’autres	  images	  du	  participant.	  Le	  
groupe	  du	  concours	  n’est	  pas	  responsable	  des	  erreurs	  typographiques	  ou	  autres	  dans	  
l’offre	  ou	  dans	  l’administration	  du	  présent	  concours,	  notamment	  des	  erreurs	  dans	  le	  
matériel	  publicitaire,	  les	  règlements	  officiels	  du	  concours,	  la	  sélection	  et	  l’annonce	  des	  
gagnants	  ou	  la	  distribution	  des	  prix.	  Le	  groupe	  du	  concours	  n’est	  responsable	  d’aucun	  
problème	  ni	  d’aucune	  défaillance	  technique	  d’un	  réseau	  ou	  de	  lignes	  téléphoniques,	  de	  
systèmes	  informatiques	  en	  ligne	  ou	  de	  serveurs,	  ni	  des	  problèmes	  de	  logiciels	  ou	  de	  la	  
congestion	  sur	  Internet	  ou	  sur	  un	  site	  Web	  et	  il	  n’engage	  aucune	  responsabilité	  à	  l’égard	  
des	  dommages	  causés	  à	  l’ordinateur	  du	  participant	  ou	  de	  toute	  autre	  personne	  
résultant	  de	  la	  participation	  au	  concours.	  Le	  groupe	  du	  concours	  n’est	  pas	  non	  plus	  
responsable	  de	  l’introduction	  de	  logiciels	  malveillants	  sur	  l’ordinateur	  d’un	  participant	  
ou	  les	  réseaux,	  systèmes	  et	  serveurs	  associés.	  



11.	  RENSEIGNEMENTS	  PERSONNELS.	  Sauf	  indication	  contraire	  dans	  les	  présentes,	  les	  
renseignements	  personnels	  recueillis	  au	  sujet	  des	  participants	  dans	  le	  cadre	  du	  présent	  
concours	  seront	  utilisés	  uniquement	  par	  Pelmorex	  Média	  (MétéoMédia)	  et	  par	  
Wishpond	  Technologies	  Ltd.	  pour	  l’administration	  du	  concours	  et	  relativement	  à	  toute	  
publicité	  afférente,	  à	  moins	  que	  le	  participant	  ait	  indiqué	  vouloir	  recevoir	  des	  offres	  et	  
informations	  de	  tierces	  parties.	  Le	  prénom,	  la	  première	  lettre	  du	  nom	  de	  famille,	  la	  ville	  
et	  la	  province	  de	  résidence	  des	  gagnants	  pourraient	  être	  communiqués	  sur	  les	  
différentes	  plateformes	  de	  MétéoMédia.	  

12.	  POUR	  LES	  RÉSIDENTS	  DU	  QUÉBEC.	  Tout	  litige	  portant	  sur	  le	  déroulement	  ou	  
l’organisation	  du	  présent	  concours	  peut	  être	  adressé	  à	  la	  Régie	  des	  alcools,	  des	  courses	  
et	  des	  jeux	  (la	  «	  Régie	  »)	  afin	  qu’elle	  tranche	  la	  question.	  Tout	  litige	  portant	  sur	  
l’attribution	  d’un	  prix	  peut	  être	  adressé	  à	  la	  Régie,	  uniquement	  dans	  le	  but	  d’aider	  les	  
parties	  à	  s’entendre.	  

13.	  DROIT	  APPLICABLE.	  Toutes	  les	  questions	  concernant	  la	  validité,	  l’interprétation	  et	  le	  
caractère	  applicable	  des	  présents	  règlements	  officiels	  du	  concours	  ou	  les	  droits	  et	  les	  
obligations	  d’un	  participant	  et	  de	  Pelmorex	  Média	  (MétéoMédia)	  relativement	  au	  
concours,	  seront	  régies	  par	  les	  lois	  de	  la	  province	  d’Ontario	  et	  les	  lois	  du	  Canada	  qui	  s’y	  
appliquent	  et	  interprétées	  conformément	  à	  celles-‐ci.	  

14.	  Pelmorex	  Média	  (MétéoMédia)	  n’est	  pas	  responsable	  de	  la	  collecte	  des	  
participations	  ni	  du	  déroulement.	  

	  


