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Règlements officiels et renseignements importants 

Concours de fin de saison 2018 
Tournée Sports Experts, présentée par Tennis Québec en partenariat avec Banque Nationale 

 
 
ADMISSIBILITÉ 

 Le concours est ouvert à tous les résidents canadiens; 

 Les participants âgés de moins de 15 ans doivent faire remplir le sondage par un adulte (18 ans et plus); 

 Les personnes suivantes ne sont pas admissibles :  
o Bénévoles et employés de Tennis Québec en fonction; 
o Les représentants des commanditaires de la Tournée Sports Experts; 
o Les responsables des municipalités et/ou clubs ayant accueilli l’événement. 

 
CONDITION DE PARTICIPATION 

 Le participant a obtenu un coupon d’information lors de sa participation à la Tournée Sports Experts; 

 Sur le coupon, le participant retrouvera le lien Internet du sondage, ce qui lui permettra d’activer sa participation; 

 Le participant doit répondre à l’ensemble des questions qui lui sont posées pour pouvoir être admissible au tirage 
au sort.  

 
PRIX DU CONCOURS 

 Des carte-cadeaux totalisant 500 $ pour l'achat d'articles de sport chez Sports Experts (ou les détaillants FGL Sports 
ltée participants); 

 Un ensemble de tennis Babolat, d’une valeur de 500 $; 

 Un ensemble de tennis Wilson, d’une valeur de 500 $; 

 Un ensemble de tennis Yonex, d’une valeur de 500 $; 

 Un ensemble cadeau, offert par Sports Experts : ensemble de 3 valises Swiss Gear, sac Diadora pour 6 raquettes, 
raquette Diadora D-Fusion, raquette Diadora Stella, balles (valeur au dérailt de 500 $). 

 Un week-end pour quatre personnes dans l'un des établissements du Groupe Hospitalité Westmont - Les hôtels 
Comfort Inn participants d’une valeur approximative de 250 $.  

 
DÉROULEMENT DU CONCOURS 

 La Tournée Sports Experts, présentée par Tennis Québec en partenariat avec Banque Nationale, se déroule du 
9 juin au 1er septembre 2018; 

 Le lien vers le sondage, et donc vers le concours, sera fermé le 10 septembre 2018 à 23 h 59; 

 Le 11 septembre 2018, en la présence de deux employés (minimum) de Tennis Québec, le directeur général 
procèdera au tirage des gagnants des différents prix; 

 Un numéro pour le tirage au sort sera automatiquement généré après que le participant ait  complété le sondage 
en ligne. Il ne recevra pas son numéro de confirmation, seulement un message confirmant sa participation à la fin 
du sondage; 

 L’attribution des prix s’effectuera dans l’ordre de la liste des prix décrits précédemment; 
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 Une fois le tirage conclu, un employé de Tennis Québec communiquera avec les différents gagnants par téléphone 
ou par courriel. 
NB : Les participants, lors de la participation en ligne au concours, doivent obligatoirement inscrire leurs 
coordonnées incluant le numéro de téléphone fixe et/ou cellulaire, ainsi qu’une adresse courriel valide. 

 Advenant le cas où un gagnant ne donne pas de retour dans un délai de deux semaines suite au contact de Tennis 
Québec suivant le tirage, Tennis Québec procèdera au tirage d’un nouveau gagnant; 

 Une fois que le premier contact aura été fait entre Tennis Québec et chacun des gagnants, les deux parties 
s’engagent à choisir le meilleur moyen de livraison du prix. Les prix peuvent être transmis par la poste, mais il est 
possible pour le gagnant de venir récupérer son prix au siège social de Tennis Québec situé au deuxième étage du 
Stade IGA (285, rue Gary-Carter, Montréal QC  H2R 2W1) 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES  

 Si le tirage est reporté, les participants seront tenus au courant dès que possible; 

 « 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. » 

 Les gagnants dégagent de toute responsabilité les organisateurs, Tennis Québec, les commanditaires, les 
employés et bénévoles, de tout dommage qu’ils pourraient subir en raison de l’acceptation ou de l’utilisation du 
prix; 

 Ce concours est assujetti à toutes les lois et à tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables. 
Toute décision prise par les organisateurs est finale et sans appel.  

 
LIBÉRATION DÉCLARATION PUBLIQUE 

 En participant au concours de fin de saison de la Tournée Sports Experts, présentée par Tennis Québec en 
partenariat avec Banque Nationale, les gagnants autorisent les organisateurs à utiliser leurs nom, photo, voix, et 
information biographique pour des fins publicitaires ou autres, et ce, sans frais, sauf quand la loi l’interdit.  

 
 
 

POUR NOUS JOINDRE : 
 

 
Téléphone: 514-270-6060 

Courriel: mkg@tennis.qc.ca 
285, rue Gary-Carter 

Montréal QC  H2R 2W1 


