
 

 

 

 

 

 

 

Concours « Chez moi, maintenant »  

du 25 février au 25 mars 2013 
 

 RÈGLEMENTS 
 

1. MODE DE PARTICIPATION 

Pour participer au concours « Chez moi, maintenant », du 25 février au 25 mars 2013 inclusivement, vous devez 

soumettre une photo qui illustre « votre vie, votre ville, aujourd’hui », en la téléversant dans notre site Web par 

l’entremise d’un formulaire. Les participants doivent aussi remplir le formulaire de participation en y indiquant leur 

nom, leur adresse postale complète, leur adresse courriel et leur âge et cocher une case qui confirme qu’ils possèdent 

tous les droits d’utilisation des photos soumises. 

La photo doit être d'un poids maximum de 5 meg. 

 

Pour être valides, tous les formulaires de participation doivent être reçus au plus tard le 25 mars 2013 à 23 h 59 

(HC). Il n’y a pas de limite au nombre de participations durant cette période, mais une même adresse courriel ne 

peut être utilisée par plus d'un participant. Une seule adresse électronique par personne doit être utilisée pour 

participer au concours, peu importe le nombre d'adresses électroniques détenues par le participant. Les formulaires 

de participation produits par script, macro-commande, reproduction robotique, programmation ou tout autre moyen 

automatisé sont interdits et seront automatiquement déclarés inadmissibles. 

 

Les formulaires de participation et les photos (« matériel ») deviennent la propriété de la Société Radio-Canada et ne 

seront pas retournés aux participants. Les participants déclarent que le matériel soumis est légal, notamment quant 

au respect des droits d'auteur, du droit à l'image, à la réputation et à la vie privée, du Code criminel et de toute autre 

législation applicable en pareille matière. Ils déclarent également détenir les droits sur ce matériel et disposer de 

toutes les autorisations requises pour accorder la licence précisée ci-après à Radio-Canada. Les participants 

s'engagent à respecter des normes de bonnes conduites dans le contenu du matériel tel qu'indiqué dans la Nétiquette 

disponible sur le site de Radio-Canada.ca. Radio-Canada se réserve le droit d'utiliser ou non votre matériel, à sa 

seule discrétion. 

 

Par l'envoi du matériel, les participants accordent sans frais à Radio-Canada une licence non exclusive et irrévocable 

pour la reproduction, l'édition et la diffusion de ce matériel dans le cadre du concours sur tous les médias, les plates-

formes informatiques ou tout autre moyen de communication contrôlés ou autorisés par Radio-Canada, sans limites 

de territoire ou de temps. Les participants renoncent au droit moral sur leur matériel pour l'utilisation prévue et 

autorisent Radio-Canada à utiliser leur nom, leur image et leur voix, selon le cas, en rapport avec l'utilisation de leur 

matériel. 

 

Les chances de gagner les prix de participation sont directement reliées au nombre de formulaires de participation 

admissibles reçus. 

 

Aucun achat requis. 

 

2. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Les participants doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada et résider Saskatchewan au 

moment du concours, et avoir atteint l’âge de majorité en date de leur participation au concours. Les administrateurs, 

dirigeants et employés de la Société Radio-Canada, de même que leur famille immédiate (père-mère, frère-sœur, 

fils-fille) et les personnes vivant sous le même toit qu’eux ne sont pas admissibles à ce concours. 

 

3. MODE D’ATTRIBUTION DES PRIX  

Au cours des jours suivant la fin du concours le 25 mars 2013, un tirage au sort sera effectué aux bureaux de Radio-

Canada au 2440 Broad, Regina. Les deux premiers participants tirés au sort et ayant répondu correctement à une des 

questions seront déclarés gagnants d’un des prix, sous réserve de remplir toutes les conditions décrites au présent 

règlement.  

 

Les participants tirés au sort seront contactés par téléphone ou par courriel dans les jours suivant le tirage et doivent 

réclamer leur prix selon les instructions de la Société Radio-Canada dans un délai maximum de sept (7) jours à partir 



de la première tentative de contact. Si le prix n'est pas réclamé dans ce délai ou si un participant tiré au sort ne peut 

être joint dans les sept (7) jours suivant le tirage, un nouveau tirage aura lieu.   

 

Le nom des gagnants seront annoncés sur nos ondes, dans notre page Web et dans Facebook dès le 28 mars 2013.  

 

4. DESCRIPTION DES PRIX 

Deux tablettes iPad Mini.  

Valeur totale approximative du prix : 700 $. 

 

5. CONDITIONS GÉNÉRALES 

a) Pour être déclaré gagnant, le participant tiré au sort doit, au préalable, avoir répondu correctement à une question 

d'habileté mathématique.  

 

b) Le prix doit être accepté comme tel et ne peut être échangé contre une somme d'argent, ni vendu, ni transféré. 

Aucune substitution n'est accordée. 

 

c) Le gagnant doit signer un document attestant de son admissibilité tel que précisé au paragraphe 2 du présent 

règlement et dégageant la Société Radio-Canada, ainsi que ses administrateurs, dirigeants et employés, de toute 

responsabilité quant à un dommage ou une perte découlant de la participation à ce concours ou découlant de 

l'attribution, de l'acceptation ou de l'utilisation du prix. 

 

d) Le gagnant doit consentir, si requis, à ce que son nom et/ou son image, notamment sa photo et/ou sa voix soient 

utilisées à des fins publicitaires relatives à ce concours, et ce, sans rémunération.  

 

e) Le refus d’accepter un prix libère la Société Radio-Canada ainsi que ses administrateurs, dirigeants et employés 

de toute obligation et responsabilité reliée à ce prix. 

 

f) En cas d’impossibilité de fournir un prix tel que décrit au présent règlement, la Société Radio-Canada ainsi que 

ses administrateurs, dirigeants et employés, se réservent le droit de substituer, en tout ou en partie, le prix pour un ou 

des prix d’une valeur approximativement équivalente. 

 

g) Toute fausse déclaration de la part d’un participant entraîne automatiquement sa disqualification du concours. 

 

h) La Société Radio-Canada, ainsi que ses administrateurs, dirigeants et employés n’assument aucune responsabilité 

résultant de pertes, retards, erreurs dans le fonctionnement du formulaire en ligne, autres mauvais fonctionnements 

techniques, informatiques, bris de logiciel ou matériel informatique, appels frauduleux ou toutes autres erreurs. 

 

i) La Société Radio-Canada, ainsi que ses administrateurs, dirigeants et employés n’assument aucune responsabilité 

de quelque nature que ce soit dans tous les cas où leur incapacité d’agir résulterait d’un fait ou d’une situation 

imprévisible ou hors de leur contrôle incluant notamment grève, lock-out ou tout autre conflit de travail dans leur 

établissement ou dans les établissements des organismes ou entreprises dont les services sont utilisés pour la tenue 

de ce concours. 

 

j) Les renseignements personnels, tels que nom, adresse postale complète, numéros de téléphone, adresse de courriel 

et âge sont recueillis uniquement aux fins de l'administration du présent concours et ne serviront à aucune autre fin 

sans consentement préalable. En fournissant ces renseignements, le participant consent d’avance à leur utilisation 

aux fins indiquées. 

 

k) La participation à ce concours comporte l’acceptation du présent règlement dont la Société Radio-Canada se 

charge de l’application. Toutes ses décisions sont définitives. 

 

l) Le règlement du concours est disponible sur demande à la station de Regina de Radio-Canada et sur le site 

Internet de Radio-Canada (http://Radio-Canada.ca/saskatchewan). 

 

Martine Bordeleau, chef des communications 

Radio-Canada Manitoba et Saskatchewan 

martine.bordeleau@radio-canada.ca.       Février 2013 
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