Promo voyage
Automne 2019
Numéro dossier RACJQ : 20-26995-1

Du 1er sept. 2019 au 30 novembre 2019
Tirage le 6 décembre 2019

Promo voyage automne 2019

Règlement du concours :

Admissibilité
1. Ce concours est ouvert uniquement aux résidents du Québec âgés de 18 ans
et plus.
2. Pour avoir droit de participer au concours, vous devez avoir acheté deux
bières avec ou sans alcool de la Microbrasserie le BockAle chez un des
détaillants autorisés.
3. Vous devez avoir répondu correctement à la question mathématique et rempli
le formulaire au www.lebockale.com/concours.
4. Les employés de La Microbrasserie le BockAle, de l’agence Absolu, de
l’agence Mel Guillemette Viyhes Aqua Terra Levis ainsi que ses
représentants, ses agents ou un membre du jury et les personnes avec qui ils
sont domiciliés ne peuvent participer à ce concours.

Inscription
Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire de participation au
www.lebockale.com/concours, joindre votre preuve d’achat et répondre
correctement à la question mathématique.
Date limite pour participer : 30 novembre 2019 23 h.

Description des prix
Trois (51) prix, trois (51) gagnants.
•
•
•

Grand prix crédit voyage : D’une valeur de 2000 $
Prix pack de 4
o 40 participants parmi tous les participants se verront recevoir
un pack de quatre bières IPA sans alcool d’une valeur de 14 $
Prix cartes-cadeaux
o 10 participants parmi tous les participants recevront une cartecadeau d’une valeur 25 $
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Autorité et responsabilités
1. Microbrasserie le BockAle inc. détient l’AUTORITÉ FINALE en matière de
jugement et de décision quant à l’inscription des personnes participantes et à
l’évaluation de l’admissibilité des gagnants potentiels au Concours le duo qui
te fait décoller.
2. Sous réserve de l’application de la Loi sur les loteries, les concours
publicitaires et les appareils d’amusement relativement au présent Concours
le duo qui te fait décoller, 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 du Québec afin qu’il soit tranché. Un différend quant à
l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et
des jeux du Québec uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le
régler.
3. Microbrasserie le BockAle inc., ses employés et ses consultants de même
que les organisateurs, les partenaires et les commanditaires du Concours le
duo qui te fait décoller NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES en
cas d’accident, de perte, de vol ni en cas de tout autre problème ou frais,
reliés directement ou indirectement à l’acquisition ou à l’usage d’un prix.
4. Les taxes applicables en vertu de la loi sur les loteries, les concours
publicitaires et les appareils d’amusement ont été payées.
5. Le refus d’accepter un prix libère Microbrasserie le BockAle inc. de toute
obligation reliée audit prix, y compris sa livraison.
6. Microbrasserie le BockAle inc. et ses agents ne sont pas responsables des
erreurs techniques, mécaniques, informatiques, téléphoniques, de
télécommunication, de distribution ou de production et peuvent annuler ou
retirer le concours advenant de telles erreurs, sans obligation et sans préavis,
à leur seule discrétion, et ce, sous réserve d’une autorisation de la Régie des
alcools, des courses et des jeux du Québec.
7. Microbrasserie le BockAle inc. n’est pas responsable des dommages
causés au système informatique d’un utilisateur à la suite de sa participation
au concours ou du téléchargement de l’information nécessaire à la
participation au concours.

Attribution des prix et tirage
Les prix seront attribués de la manière suivante :
1. Microbrasserie le BockAle inc. effectuera un tirage au sort parmi tous
les participants le 6 décembre 2019 à midi. Ce tirage sera effectué par M.
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Michael Jean et Mel Guillemette dans les locaux de la station choix radio
x de Québec. Le tirage sera diffusé en à 16 h sur la page Facebook de la
Microbrasserie le BockAle.
2. Les 10 premiers gagnants se mériteront une carte-cadeau d’une valeur
de 25 $ au pub le BockAle situé au 2400-201, rue Canadien,
Drummondville, Québec J2C 7W3.
3. Les 40 gagnants suivants remporteront un pack de 4 bières de notre IPA
sans alcool.
4. Le 51e gagnant remportera le Grand prix Voyage. Il s’agit d’un crédit
voyage de 2000 $.
5. Puis, 10 autres personnes seront tirées et seront inscrites sur la liste de
réserve et elles pourraient remporter les prix non réclamés. Le grand prix
sera priorisé pour être réattribué au premier des 10 participants tirés
jusqu’au dixième participant si requis. Si plus de 10 prix ne sont pas
réclamés, ces prix ne seront pas remis.
6. Dans les 24 heures suivant le tirage, la Microbrasserie le BockAle va
écrire à chacun des gagnants afin de valider l’adresse d’expédition et
demander la confirmation qu’il ou elle accepte le prix.
7. Si le gagnant potentiel ne répond pas au courriel de confirmation envoyé
par l’équipe du Concours le duo qui te fait décoller dans les 48 heures
suivant son envoi, il n’aura pas droit au prix. Le cas échéant, le gagnant
suivant sur la liste de réserve sera contacté.

Engagement de la personne gagnante
1. Les noms des gagnants seront affichés à lebockale.com/concours.
2. Une personne gagnante se doit de consentir, si requis, et ce, sans
rémunération, à ce que son nom, sa photo, sa voix, sa ville et sa région de
résidence et/ou toute déclaration reliée à l’obtention du prix soient utilisés par
les organisateurs du Concours le duo qui te fait décoller et leurs partenaires à
des fins de communication et publicitaires relatives au Concours le duo qui te
fait décoller.

