
 

 

Concours Redécouvrez l’expérience VIP 

RÈGLEMENT OFFICIEL DU CONCOURS  

Ouvert aux résidents du Canada seulement 

AUCUN ACHAT REQUIS POUR PARTICIPER AU CONCOURS. Début du concours : le 

29 novembre 2021 à 8 h 1 s (HNE). Fin du concours : le 31 décembre 2021 à 

23 h 59 min 59 s (HNE). Il est ouvert aux résidents autorisés du Canada qui ont atteint 

l’âge de la majorité dans leur province de résidence au moment de leur participation. Il y a 

un (1) prix Expérience sans prix MastercardMD à gagner. Le prix consiste en un billet d’avion 

pour deux personnes à destination de Montréal, deux nuits d’hébergement, une carte 

prépayée MastercardMD de 500 $ CA, deux billets VIP pour le spectacle Kooza du Cirque du 

Soleil et le transport entre l’aéroport international Montréal-Trudeau et l’hôtel et entre 

l’hôtel et le spectacle. Consultez le règlement du concours pour en savoir plus sur le prix et 

les restrictions. Valeur totale du prix : environ 12 000 $ CA. Les chances de gagner 

dépendent du nombre total de bulletins de participation admissibles reçus. Le gagnant sera 

choisi le 7 janvier 2022 ou vers cette date. Les gagnants éventuels devront répondre à une 

question réglementaire. Pour participer, vous devez acheter une carte-cadeau 

CF carte SHOPPING! Mastercard de 150 $ ou plus au moyen d’une carte de crédit, de débit 

ou prépayée Mastercard comme mode de paiement pendant la période du concours. Une 

seule participation par personne est permise. Toutes les participations peuvent faire l’objet 

d’une vérification. Commandité par Ravel by CF Inc.  

************** 

LE RÈGLEMENT OFFICIEL CONTIENT UNE RENONCIATION ET A UNE INCIDENCE 

SUR VOS DROITS RECONNUS PAR LA LOI. VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT. 

1. COMMANDITAIRE. Le concours est commandité et administré par Ravel by CF Inc., 

20, rue Queen Ouest, 5e étage, Toronto (Ontario) M5H 3R4. Mastercard International 

Incorporated n’est pas responsable de l’administration du concours. Tout différend 

découlant du concours ou du règlement du concours, ou s’y rapportant, doit être 

réglé entre le commanditaire, Ravel by CF Inc., et le concurrent.  

2. AUCUN ACHAT REQUIS. Aucun achat n’est requis pour participer au concours ou 

pour gagner un prix. Voir la section « Comment participer » pour connaître les autres 

méthodes de participation. 

3. RESPECT DU RÈGLEMENT OFFICIEL. En participant à ce concours, vous acceptez 

de respecter son Règlement officiel et d’être lié par ses dispositions. Le non-respect 

d’une quelconque disposition du Règlement officiel pourrait mener à votre exclusion 

du concours à la seule discrétion du commanditaire. Toutes les décisions du 

commanditaire sont définitives à tous les égards.  

4. PRIX. Il y a un (1) prix Expérience sans prix MastercardMD à gagner. Le prix 

comprend : 

a. un billet d’avion aller-retour (classe économique) pour le gagnant du concours 

et un (1) invité en partance de l’aéroport international canadien le plus près 



 

 

de la résidence du gagnant confirmé (tel que déterminé par le commanditaire 

à sa seule et entière discrétion), si le gagnant ne réside pas dans un rayon de 

150 km de la Ville de Montréal; 

b. deux (2) nuitées dans le secteur du Vieux-Port de Montréal dans un hôtel 

choisi par le commanditaire;  

c. une (1) carte Mastercard prépayée d’une valeur de 500 $ CA;  

d. deux (2) billets VIP pour le spectacle Kooza (le « spectacle ») du Cirque du 

Soleil à Montréal, Québec, qui comprendront : i) des sièges offrant la 

meilleure vue de la scène, ii) l’accès à la suite VIP offrant des boissons 

alcoolisées et non alcoolisées et des hors-d’œuvre avant le spectacle ainsi que 

des desserts pendant l’entracte, iii) une séance photo avec des artistes du 

Cirque du Soleil avant le spectacle, iv) l’accès aux toilettes privées et à une 

terrasse extérieure, v) des possibilités de magasinage VIP et vi) une entrée 

réservée avec service d’hôtes VIP;  

e. le transport entre l’aéroport international Montréal-Trudeau et l’hôtel et entre 

l’hôtel et le spectacle.  

La valeur au détail totale approximative du prix est de 12 000 $. Le prix doit être 

accepté tel quel et ne peut être transféré ou converti en espèces (aucune 

substitution n’est possible, sauf si le commanditaire en décide autrement) ou 

échangé pour un autre événement. Il n’y aura aucune substitution en espèces si 

le gagnant n’est pas admissible aux vols vers Montréal. Une fois planifié, le 

voyage, l’hôtel, transport et les billets VIP ne peut être reporté qu’à la discrétion 

du commanditaire. Le prix ne peut être attribué, transféré ou revendu à une 

autre personne. L’utilisation du prix est régie par les modalités établies par le lieu 

ou le promoteur du spectacle. Le spectacle aura lieu du 12 mai au 19 juin 2022. 

Le gagnant doit choisir la date de spectacle qu’il préfère selon sa disponibilité. 

Des périodes d’interdiction peuvent s’appliquer. Sous réserve des dispositions 

expresses de la présente section, le gagnant et l’invité sont seuls responsables de 

tous les coûts et dépenses associés à l’acceptation et à l’utilisation du prix, y 

compris, sans s’y limiter, les dépenses en argent, les repas, les pourboires, les 

taxes applicables, les frais supplémentaires, les services à la chambre, les frais 

de bagages, les effets personnels, les films à la chambre, le service de 

blanchisserie, les appels locaux et interurbains, les taxis ou tout autre mode de 

transport non prévu dans la présente section.  

Le gagnant et l’invité sont les seuls responsables de satisfaire aux exigences 

d’admissibilité pour monter à bord des vols, y compris de présenter toute preuve 

requise que le gagnant et l’invité sont entièrement vaccinés au moyen d’un 

vaccin contre le SRAS-COV-2/la COVID-19 approuvé par Santé Canada. Le 

gagnant et l’invité sont les seuls responsables de se conformer à toutes les règles 

et lignes directrices applicables en matière de santé publique, de lieu, d’hôtel et 

de transport, y compris, sans s’y limiter, celles conçues pour réduire le risque de 

transmission du SRAS-COV-2/de la COVID-19. 



 

 

5. CHANCES DE GAGNER. Les chances de gagner dépendent du nombre de bulletins 

de participation admissibles reçus pendant la période du concours. 

6. ADMISSIBILITÉ. Pour pouvoir gagner un prix, vous devez être un résident autorisé 

du Canada et avoir atteint l’âge de la majorité dans votre province de résidence au 

moment de votre participation. Vous ne pouvez pas participer au concours si vous 

êtes un employé du commanditaire ou de ses sociétés affiliées ou un membre de la 

famille immédiate d’un employé du commanditaire ou de ses sociétés affiliées. Le 

terme « famille immédiate » désigne la mère, le père, les frères, les sœurs, les fils, 

les filles ainsi que le conjoint ou la conjointe ou le conjoint de fait ou la conjointe de 

fait.  

7. PÉRIODE DU CONCOURS. Le concours débute le 29 novembre 2021 à 8 h 1 s 

(HNE) et prend fin le 31 décembre 2021 à 23 h 59 min 59 s (HNE) selon l’horloge du 

système informatique du commanditaire. 

8. COMMENT PARTICIPER. Limite d’une participation par personne. Vous pouvez 

participer de deux façons : Option 1 : Acheter une carte-cadeau CF carte SHOPPING! 

Mastercard de 150 $ ou plus pendant la période du concours au moyen d’une carte 

de crédit Mastercard, d’une carte de débit Mastercard ou d’une carte prépayée 

Mastercard. Une carte de crédit, de débit ou prépayée Mastercard ne peut être 

utilisée qu’une seule fois pour participer (aucune participation en bloc ou au nom de 

plus d’une personne n’est permise). Toutes les participations peuvent faire l’objet 

d’une vérification. Option 2 : Le participant peut aussi : i) rédiger une dissertation de 

150 mots, en français ou en anglais, expliquant ce dont il s’est le plus ennuyé du fait 

de ne pas pouvoir assister à un événement en personne et ii) poster le texte, en 

indiquant son prénom et son nom de famille, son adresse électronique, son adresse 

postale, sa province, son code postal et son numéro de téléphone, à l’adresse 

« Ravel by CF, concours Expérience sans prix, à l’attention de Catherine Lacroix, 20, 

rue Queen Ouest, 5e étage, Toronto (Ontario) M5H 3R4 ». Si le participant choisit 

l’option 2, le bulletin doit être envoyé par la poste à temps pour être reçu par le 

commanditaire avant la fin de la période du concours. Limite d’une participation par 

personne. Il est interdit d’utiliser des noms fictifs pour participer plus d’une fois. 

9. CONDUITE PROHIBÉE. Il est interdit de participer ou de tenter de participer au 

concours autrement que de la façon expressément permise par le présent Règlement 

officiel, notamment par l’utilisation de méthodes robotisées, automatiques ou 

programmées ou la création de comptes ou d’identités multiples. Il est interdit 

d’inclure dans un bulletin de participation au concours du contenu vulgaire ou 

offensant, une incitation à la haine ou à la discrimination, ou la promotion ou la 

description de contenu violent, illégal, contraire à l’éthique ou immoral. 

10. SÉLECTION DU GAGNANT. Les gagnants éventuels seront sélectionnés par tirage 

au sort parmi toutes les participations admissibles le 7 janvier 2022, ou vers cette 

date, à environ 12 h (HNE) au 20, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5H 3R4. Les 

gagnants éventuels seront avisés dès que possible par courriel à l’adresse indiquée 

lors de l’achat d’une carte-cadeau CF carte SHOPPING! Mastercard ou sur le bulletin 

de participation. Pour être déclaré gagnant, un gagnant potentiel doit : a) répondre 

correctement à une question réglementaire posée par le commanditaire et 



 

 

b) retourner un formulaire de renonciation dûment rempli par lequel il confirme son 

admissibilité et son identité et décharge Mastercard International Incorporated, le 

commanditaire, leurs sociétés affiliées ou mandataires, de même que leurs agences 

de publicité ou de promotion respectives de tout préjudice ou dommage causé ou 

prétendument causé par sa participation à ce concours ou par l’utilisation ou 

l’échange d’un prix. Le défaut de fournir dans les quarante-huit (48) heures suivant 

la réception de l’avis une réponse correcte à la question réglementaire et le 

formulaire de renonciation peut entraîner le retrait du prix. Un autre tirage au sort 

aura alors lieu, et le processus se répétera jusqu’à ce que le prix ait été attribué. 

11. REMISE DU PRIX. Des dispositions pour la remise du prix seront prises avec le 

gagnant une fois que le gagnant potentiel aura rempli toutes les exigences du 

Règlement officiel. Le choix de la date de spectacle préférée doit avoir lieu dans les 

quatorze (14) jours suivant le moment où un participant aura été déclaré gagnant. 

Pour se voir remettre son prix, le gagnant pourrait devoir se rendre dans l’un des 

centres commerciaux du commanditaire à ses propres frais. Le défaut d’accepter la 

remise du prix ou de le réclamer peut entraîner le retrait du prix. 

12. AVERTISSEMENT ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. Le promoteur ou le lieu 

peut annuler ou reporter l’événement. Les remboursements, les échanges ou les 

garanties-réclames sont la responsabilité du promoteur ou du lieu et sont assujettis 

aux modalités figurant sur le billet ou autrement annoncées par le promoteur ou le 

lieu. Les interprètes peuvent changer. La tenue de l’événement dépend de 

l’ensemble des règles, des règlements et des lignes directrices en matière de santé 

publique à l’échelle municipale, provinciale et fédérale. La présence à l’événement et 

la participation à ses activités peuvent entraîner des risques d’infection par le SRAS-

COV-2/de COVID-19, des blessures corporelles, le décès et des dommages aux biens 

personnels. EN PARTICIPANT AU CONCOURS, VOUS DÉGAGEZ (EN VOTRE NOM ET 

AU NOM DE VOS HÉRITIERS, AYANTS DROIT, EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES, 

ADMINISTRATEURS ET DES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE) MASTERCARD 

INTERNATIONAL INCORPORATED, LE COMMANDITAIRE ET LEURS SOCIÉTÉS 

AFFILIÉES AINSI QUE CHACUN DE LEURS EMPLOYÉS, ADMINISTRATEURS, 

DIRIGEANTS, MANDATAIRES, PARTENAIRES ET AYANTS CAUSE RESPECTIFS DE 

TOUTE RESPONSABILITÉ RELATIVEMENT AUX DOMMAGES, AUX COÛTS ET AUX 

DÉPENSES DÉCOULANT DE VOTRE PRÉSENCE À L’ÉVÉNEMENT ET DE VOTRE 

PARTICIPATION À SES ACTIVITÉS (Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES DOMMAGES 

MATÉRIELS, L’INFECTION PAR LE SRAS-COV-2/LA COVID-19, LES BLESSURES 

CORPORELLES OU LE DÉCÈS), QUELLE QUE SOIT LA SITUATION, Y COMPRIS, SANS 

S’Y LIMITER, EN RAISON D’UN ACTE INTENTIONNEL, DE NÉGLIGENCE, D’UNE 

OMISSION OU D’UN MANQUEMENT À UNE OBLIGATION DE LA PART OU AU NOM DE 

MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, DU COMMANDITAIRE, DU LIEU OU 

DU PROMOTEUR DE L’ÉVÉNEMENT. 

13. UTILISATION DE L’IMAGE, DE LA VOIX OU DE LA REPRÉSENTATION. En 

participant au concours, vous consentez, si vous êtes déclaré gagnant, à l’utilisation 

de votre nom, de votre ville et de votre province de résidence, de votre image, de 

votre voix et de votre représentation à toutes fins promotionnelles ou publicitaires 

par le commanditaire et ses agences de publicité et de promotion ou toute entreprise 



 

 

associée, dans quelque format et sur quelque support que ce soit (connus 

actuellement ou inventés ultérieurement), partout dans le monde, à tout moment et 

à perpétuité, sans rémunération, ni autorisation ni préavis. 

14. LE GAGNANT DOIT FOURNIR UNE PHOTO. Si vous êtes déclaré gagnant, vous 

acceptez de fournir une photo de vous-même au commanditaire. Le commanditaire 

peut rejeter la photo si sa résolution n’est pas suffisante ou si elle ne répond pas aux 

normes du bon goût. Vous accordez au commanditaire et à ses agences de publicité 

et de promotion ou à toute entreprise associée une licence et un droit non exclusifs, 

mondiaux, perpétuels et libres de redevances les autorisant à reproduire, à adapter, 

à publier, à communiquer au public par télécommunication, à transmettre et à 

distribuer votre photo dans quelque format et sur quelque support que ce soit 

(connus actuellement ou inventés ultérieurement), partout dans le monde, à toutes 

fins promotionnelles ou publicitaires. 

15. RENONCIATION. En participant au concours, vous dégagez entièrement Mastercard 

International Incorporated, le commanditaire, leurs sociétés affiliées ou leurs 

mandataires, leurs fournisseurs de prix et leurs agences de publicité ou de promotion 

respectives de toute responsabilité de quelque nature que ce soit relativement au 

concours, y compris, sans s’y limiter, de toute responsabilité liée à : i) toute 

anomalie ou tout problème technique ayant pu nuire à sa participation; ii) l’échec de 

la réception, de l’envoi, de la saisie ou de l’enregistrement de son bulletin de 

participation ou d’autres renseignements, pour quelque raison que ce soit; iii) tout 

préjudice ou dommage touchant ses biens ou ceux de toute autre personne; et iv) 

l’utilisation ou l’échange d’un prix. 

16. DROITS DU COMMANDITAIRE. Le commanditaire se réserve le droit, sous seule 

réserve de l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, 

de modifier ou de suspendre le concours s’il détermine qu’il y a eu une erreur 

d’impression ou un problème technique ou que la sécurité, l’intégrité ou la bonne 

gestion du concours a été compromise pour quelque raison que ce soit. Le 

commanditaire se réserve le droit d’annuler, de modifier ou de suspendre le présent 

concours ou de modifier le Règlement officiel pour quelque raison que ce soit avec 

l’accord de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Le 

commanditaire se réserve le droit de fournir une mesure d’adaptation à un 

participant si le participant en fait la demande et si cette mesure est nécessaire pour 

éviter une discrimination illégale ou une infraction aux lois en vigueur. Les demandes 

de mesures d’adaptation doivent être reçues par le commanditaire pendant la 

période du concours à l’adresse contest@cadillacfairview.com ou à l’attention du 

spécialiste au marketing du produit à Ravel by CF Inc., 20, rue Queen Ouest, 

5e étage, Toronto (Ontario) M5H 3R4. 

17. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS. Des renseignements personnels sont recueillis 

par le commanditaire et ses sociétés affiliées aux fins de la gestion du concours, de 

la publication d’une liste des gagnants et du respect des exigences relatives aux prix. 

De plus, nous pouvons associer ces renseignements à d’autres renseignements que 

nous recueillons à votre sujet lorsque vous utilisez nos autres services ou 

interagissez avec nous. Nous pouvons utiliser ces renseignements combinés aux fins 



 

 

décrites dans notre politique de confidentialité, accessible à l’adresse suivante : 

http://www.cadillacfairview.com/fr/privacy-policy/. Si vous avez des questions ou 

des préoccupations relatives à la protection de la vie privée, vous pouvez 

communiquer avec le chef de la protection des renseignements personnels en 

écrivant au cfprivacy@cadillacfairview.com ou au 20, rue Queen Ouest, bureau 500, 

Toronto (Ontario) M5H 3R4. 

18. RÉSIDENTS DU QUÉBEC 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. 

19. LISTE DES GAGNANTS. Pour obtenir la liste des gagnants, veuillez faire une 

demande par courriel dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du concours 

à contest@cadillacfairview.com et indiquer le nom du concours dont il est question 

dans la ligne d’objet. 

20. LOIS APPLICABLES. Ce concours est assujetti aux lois fédérales et provinciales et 

aux règlements municipaux applicables et est nul là où la loi l’interdit. 

MD « Mastercard » est une marque déposée de Mastercard International Incorporated et est 

utilisée avec autorisation. 

http://www.cadillacfairview.com/fr/privacy-policy/

