
1. PARTICIPATION ET ADMISSIBILITÉ

Aucun achat requis. Pour prendre part au concours, les participants doivent remplir et
soumettre le bulletin de participation en ligne, accessible au
https://evs.telus.com/event/juneoptin. Une seule participation par personne est acceptée.
Aucune autre forme de participation n’est acceptée. En cas de litige au sujet de l’identité d’un
participant, ce dernier est présumé être la personne titulaire de l’adresse de courriel indiquée
dans le formulaire en ligne visé.

Le concours se déroule du 1er au 20 juin 2021 à 23 h 59 (HE).

Seules sont valides les participations reçues durant la période du concours. Le concours est
réservé aux résidents canadiens âgés d’au moins 13 ans. Les employés de TELUS Corporation
(« TELUS »), de ses sociétés affiliées ou de ses filiales, ses représentants, les employés de ses
agences de publicité et de promotion de même que les membres des foyers respectifs des
personnes précitées ne sont pas admissibles au concours.

Les participants doivent être propriétaires d’une société ou d’une entreprise domiciliée au
Canada comptant de 1 à 30 employés (une « petite entreprise admissible »). À la demande de
TELUS, le participant doit fournir une pièce d’identité et la preuve qu’il est propriétaire d’une
petite entreprise afin de confirmer son admissibilité. Les participations peuvent être rejetées si
ces preuves ne sont pas fournies sur demande. Les participants sélectionnés pourraient devoir
répondre à des questions supplémentaires au sujet de leur entreprise.

En acceptant le règlement du concours, les participants acceptent que la responsabilité de
TELUS associée au concours se limite à la valeur du prix, dont la description figure ci-dessous.

2. LE PRIX

Les gagnants recevront l’une (1) des cinq (5) cartes-cadeaux de 500 $ que TELUS achètera à
l’entreprise gagnante (le « Prix »).
Si les entreprises gagnantes n’offrent pas de cartes-cadeaux, TELUS remettra une
carte-cadeau prépayée, ne dépassant pas 500 $, au propriétaire de l’entreprise.

Le prix doit être accepté tel quel. Il ne peut pas faire l’objet d’une substitution, ne peut être cédé,
sauf si le règlement du concours l’autorise, et ne peut être échangé contre de l’argent auprès de
TELUS. Si le prix n’est pas disponible pour une raison quelconque, TELUS se réserve le droit
de le remplacer par un prix de valeur équivalente. Les chances de gagner dépendent du
nombre total de participations admissibles reçues.

3. TIRAGE



Le tirage au sort du prix aura lieu à approximativement

Date du tirage                    Prix Nombre de gagnants
4 juin 2021 carte-cadeau de 500 $ 2 (deux)
11 juin 2021 carte-cadeau de 500 $ 1 (une)
18 juin 2021 carte-cadeau de 500 $ 1 (une)
25 juin 2021 carte-cadeau de 500 $           1 (une)

Les participants sélectionnés seront avisés par téléphone ou par courriel. Seuls les participants
sélectionnés recevront une communication par téléphone ou par écrit. Si un participant
sélectionné ne peut être joint dans les quatre (4) jours ouvrables, ou s’il ne satisfait pas aux
conditions du règlement, un autre nom sera tiré au sort parmi les participations admissibles.

Pour gagner, les participants sélectionnés doivent (i) répondre correctement et sans aide à une
question d’arithmétique; (ii) signer un formulaire de décharge standard. À défaut de répondre
correctement à la question d’arithmétique et aux quatre questions sur l’entreprise, de se
conformer au règlement du concours ou de signer et de retourner le formulaire de décharge
dans les sept (7) jours, le participant sélectionné sera disqualifié, et un autre participant sera
sélectionné

4. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

En prenant part au concours, les participants acceptent que leurs nom, ville de résidence,
photo, enregistrement vocal ou image soient utilisés à des fins publicitaires dans tout média
auquel TELUS a recours, sans paiement ni autre rémunération. Les participants acceptent que
tous les renseignements personnels fournis dans le cadre de ce concours puissent être utilisés
par TELUS, notamment pour leur transmettre des offres d’une durée limitée, des offres
promotionnelles ou des sondages. Toute l’information connexe figure dans la politique de
protection de la vie privée de TELUS à telus.com/vieprivee.

5. RÉSIDENTS DU QUÉBEC

Tout litige concernant la conduite ou l’organisation de ce concours publicitaire peut être soumis
à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Tout litige relatif à l’attribution d’un
prix peut être soumis à la Régie seulement en vue d’aider les parties à parvenir à un règlement.

6. AUTRES MODALITÉS

Toutes les participations deviennent la propriété de TELUS. TELUS ne peut être tenue
responsable du vol, de la perte ou de la dégradation des participations. TELUS se réserve le
droit, à sa seule discrétion, de modifier, d’annuler ou de suspendre ce concours sans préavis.
Les participations peuvent faire l’objet d’une vérification et seront déclarées nulles si elles sont
illisibles, reproduites mécaniquement, abîmées, contrefaites, falsifiées, modifiées ou illégales



pour quelque raison que ce soit. Les participations soumises par des moyens non autorisés
sont déclarées nulles. S’il s’avère qu’une participation a été soumise d’une manière non
approuvée en vertu du présent règlement ou qu’un participant a soumis un nombre de
participations supérieur à celui autorisé, le participant sera disqualifié, et toutes ses
participations seront annulées. Les participants acceptent de se conformer au règlement du
concours et aux décisions des juges, lesquelles sont définitives. Le concours est assujetti à
l’ensemble des lois et des règlements applicables.


