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RÈGLEMENT | Concours 
Concours Photobooth Patinoire 
 
En participant à ce concours, vous déclarez que vous avez lu le règlement du concours 
ci-dessous et que vous acceptez les termes et conditions des présentes. 
 
1. DURÉE DU CONCOURS 
 
1.1  Le concours « Concours photobooth patinoire » (ci-après le « Concours ») est 

organisée par le Place Vertu (ci-après « l’Organisateur du Concours »). Il y aura 
une seule période de Concours (ci-après une « Période de Concours »), soit du 18 
février 2023, dès 10h00 (HE) jusqu’au 6 mars 2023, 17h00 (HE), qui consiste en la 
durée du Concours (ci-après la « Durée du Concours »). 

 
2. ADMISSIBILITÉ  
 
2.1  Le Concours s’adresse aux résidents du Québec de 18 ans et plus. Les employés 

de Place Vertu, ainsi que les agents et représentants des Organisateurs du 
Concours, de toute compagnie, société, fiducie ou autre personne morale sous 
leur contrôle ou affiliées, de leurs agences de publicité et de promotion, des 
fournisseurs de prix, de matériel ou de services liés à ce Concours, ainsi que les 
membres de leur famille immédiate (frères, sœurs, enfants, père, mère), leur 
conjoint légal ou de fait, et toutes les personnes avec qui ces employés, agents et 
représentants sont domiciliés, ne sont pas admissibles au Concours. Vous devez 
vous abstenir de participer si vous n’y êtes pas admissible. 

 
3. COMMENT PARTICIPER 
 
3.1  Pour participer au concours, vous devez accepter ces règles. Vous devez prendre 

une photo au photobooth sur place, à la patinoire. La photographie doit ensuite 
être partagée sur Facebook ou Instagram, et identifiez-nous avec @placevertu. 
La participation au jeu doit être faite entre le 18 février 2023, dès 10h00 (HE) 
jusqu’au 6 mars 2023, 17h00 (HE) inclusivement. Limite d’une participation par 
jour, par famille, pour toute la durée du Concours. Aucun achat requis. 

 
4. PRIX 
 
4.1 Un (1) gagnant recevra une carte-cadeau de Place Vertu d’une valeur de 250$, en 

dollars canadiens, sans taxes. Le prix sera attribué de façon aléatoire parmi la 
liste de tous les participants qui auront joués au parcours interactif Viens 
retrouver les Rennes entre le 18 février 2023, 10h00 (HE) et le 6 mars 2023, 
17h00 (HE) inclusivement. Tirage prévu le 7 mars 2023 à 11h00 (HE). Le gagnant 
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sera annoncé sur la page Facebook de Place Vertu et contacté par message 
direct. 

 
4.2 Pour récupérer le prix, le gagnant devra se présenter au bureau administration 

de Place Vertu en présentant une pièce d’identité afin de pouvoir prendre 

possession de leur prix. 

4.3 Le gagnant devra signer un formulaire de déclaration de renonciation du prix lors 

de la réception dudit prix. 

 
4.4 Les conditions suivantes s’appliquent aux prix : (i) le prix doit être accepté tel 

quel et ne peut être transféré, cédé ou échangé contre de l’argent (sauf si 
l’Organisateur du Concours consent à ce qu’il le soit, à son entière discrétion); (ii) 
l’Organisateur du Concours se réservent en tout temps le droit de remplacer le 
prix ou toute composante de celui-ci, pour quelque motif que ce soit, par un prix 
ou par une composante de valeur égale ou supérieure, y compris, sans limiter ce 
qui précède, à la discrétion de l’Organisateur du Concours, par la valeur 
monétaire (iii) le prix est sujet à toutes les autres conditions accompagnant les 
cartes-cadeaux ou communiqués par l’Organisateur du Concours aux gagnants et 
ne sera utilisable chez tous les détaillants participants (iv) aucune compensation 
ne sera accordée à la personne gagnante ou à son invité pour toute portion du 
prix non utilisée. 

 
5. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
5.1 Disqualification. L’Organisateur du Concours se réserve le droit de refuser une 

personne qui participe ou tente de participer au Concours en utilisant un moyen 
contraire au présent règlement ou de nature à être inéquitable envers les autres 
participants. Cette personne pourrait être livrée aux autorités judiciaires 
compétentes. 

 
5.2  Déroulement du Concours. Toute tentative visant à saboter le déroulement 

légitime du Concours constitue une violation des lois civiles et criminelles. Si de 
telles tentatives étaient menées, l’Organisateur du Concours se réserve le droit 
de rejeter l’inscription du participant et d’obtenir réparation en vertu de la loi. 

 
5.3 Limite de responsabilité : utilisation du prix. En participant au Concours, le 

participant décharge de toute responsabilité l’Organisateur du Concours, toute 
compagnie, société, fiducie ou autre personne morale sous leur contrôle ou 
affiliées, leurs agences de publicité et de promotion, leurs employés, 
représentants et mandataires (« les Parties exonérées ») pour tout dommage 
qu’il pourrait subir en raison de l’acception ou de l’utilisation de son prix.  
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5.4 Limite de responsabilité : déroulement du Concours. Les Parties exonérées ne 
peuvent être tenues responsables de toute cause empêchant une personne de 
participer au Concours ou de lire le règlement du Concours. 

 
5.5 Modification du Concours. L’Organisateur du Concours se réserve le droit, à son 

entière discrétion, de modifier ou de suspendre en tout ou en partie le présent 
Concours, ou d’y mettre fin, dans l’éventualité où surviendrait un événement ou 
une intervention humaine pouvant altérer ou affecter l’administration, la 
sécurité, l’impartialité ou le déroulement du Concours tel que prévu dans le 
présent règlement, et ce, sous réserve de l’approbation de la Régie des alcools, 
des courses et des jeux du Québec, si requise.  

 
5.6 Limite du nombre de prix. En aucun cas, l’Organisateur du Concours ne pourra 

être tenu d’attribuer plus de prix que le nombre prévu au présent règlement ou 
d’attribuer un prix autrement que conformément au présent règlement. Le 
concours se limite aux prix énumérés au point 4.1. 

 
5.7 Limite de responsabilité : participation au Concours. Les personnes qui 

participent ou tentent de participer au présent Concours dégagent de toute 
responsabilité les Parties exonérées de tout dommage qu’elles pourraient subir 
en raison de leur participation ou tentative de participation au Concours. 

 
5.8 Communication avec les participants. Aucune communication ou 

correspondance ne sera échangée avec les participants dans le cadre du présent 
Concours autrement que conformément au présent règlement ou à l’initiative de 
l’Organisateur du Concours.  

 
5.9 Renseignements personnels. Les renseignements personnels des participants 

recueillis dans le cadre de ce Concours seront utilisés seulement pour 
l’administration de ce Concours. Aucune communication, commerciale ou autre, 
non reliée à ce Concours, ne sera envoyée au participant, à moins qu’il n’y ait 
autrement consenti. 

 
5.10 Droit d’auteur et marque de commerce. Il est strictement interdit d’utiliser ou 

de reproduire des marques de commerce ou des éléments protégés par droits 
d’auteur liés au Concours sans le consentement préalable écrit du détenteur des 
marques de commerce ou des droits d’auteur en question.  

5.11  Divisibilité des paragraphes. Le fait qu’une autorité compétente déclare invalide, 
illégale ou inexécutoire une partie quelconque du présent règlement n’influe en 
rien sur les autres dispositions de celui-ci, qui demeurent valides et applicables 
dans les limites permises par la loi. 

 
5.12 Propriété. La Déclaration est la propriété de l’Organisateur du Concours et ne 

sera en aucun cas retournée au participant.  
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5.13 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 du Québec 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.  

 
5.14 Allégement. L’utilisation du masculin du présent règlement pour désigner le 

participant est uniquement pour des fins d’allégement du texte. 
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Photobooth contest 

Contest | RULES 

 
By entering this contest, you acknowledge that you have read the Contest Rules below 
and that you agree to the terms and conditions hereof. 
 
1. DURATION OF THE CONTEST 
  
1.1  The “Skating rink photobooth contest ” Contest (hereinafter the “Contest”) is 

organized by Place Vertu (hereinafter the “Contest Organizer”). There will be a 
single Contest period (hereinafter the “Contest Period”), from February 18, 2023, 
at 10:00 a.m. (ET) to March 6, 2023, 5:00 p.m. (ET), which is the duration of the 
Contest (hereinafter the “Contest Period”).  

 
2. ELIGIBILITY 
 
2.1 The Contest is open to Quebec residents who are 18 years of age and over. Place 

Vertu employees, as well as agents and representatives of the Contest 
Organizers, of any company, corporation, trust, or other legal person under their 
control or affiliates, of their advertising and promotion agencies, prize providers, 
material or services related to this Contest, as well as members of their 
immediate family (brothers, sisters, children, father, mother), their legal or 
common-law spouse and all the persons with whom these employees, agents, 
and representatives reside are not eligible to enter this Contest. You shall refrain 
from entering if you are not eligible. 

 
3. HOW TO ENTER 
 
3.1  To enter the Contest you must agree to these rules. You must take a photograph 

at the onsite photobooth, at the skating rink. The photograph must then be 
shared on Facebook or Instagram and tagged with @placevertu. Entry in the 
game must be made between February 18, 2023, at 10:00 a.m. (ET) and March 6, 
2023, 5:00 p.m. (ET) inclusively. Limit of one entry per day, per family, for the 
Contest Period. No purchase necessary. 

 
 
4. PRIZE 
 
4.1 One (1) winner will receive a Place Vertu gift card valued at $250, in Canadian 

dollars, excluding taxes. The prize will be randomly awarded among the list of all 
entrants who have entered the photobooth contest between February 18, 2023, 
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10:00 a.m. (ET) and March 6, 2023, 5:00 p.m. (ET) inclusively. The draw is 
scheduled for March 7, 2023, at 11:00 a.m. (ET). The winner will be announced 
on Place Vertu’s Facebook page and contacted by direct message. 

 
4.2 To collect their prize, the winner will need to go to Place Vertu’s Administration 

Office and show proof of identity to get their prize. 

4.3 The winner will be required to sign a Prize Waiver Form upon receiving that 
prize. 

 
4.4 The following conditions apply to prizes: (i) the prize must be accepted as is and 

may not be transferred, assigned, or exchanged for money (unless the Contest 
Organizer consents to it, at its sole discretion); (ii) The Contest Organizer 
reserves the right, at any time, to substitute the prize or any component thereof, 
for any reason whatsoever, with a prize or component of equal or greater value, 
including, without limiting the foregoing, at its discretion, with a monetary value 
(iii) the prize is subject to all other conditions with regard to gift cards or as 
communicated by the Contest Organizer to the winners and shall not be used at 
all participating retailers (iv) no compensation will be awarded to the winner or 
their guest for any unused portion of the prize. 

 
5. GENERAL CONDITIONS 
 
5.1 Disqualification. The Contest Organizer reserves the right to refuse a person who 

enters or attempts to enter this Contest by using a means contrary to these Rules 
or likely to be unfair to other entrants. This person may be sent to competent 
legal authorities. 

 
5.2 Conduct of the Contest. Any attempt to sabotage the legitimate conduct of this 

Contest is a violation of civil and criminal laws. Should such attempts be made, 
the Contest Organizer reserves the right to reject the participant's entry and seek 
legal redress. 

 
5.3 Limitation of Liability: Use of the Prize. By entering the Contest, entrants release 

the Contest Organizer, any company, corporation, trust, or other legal person 
under their control, or affiliates, their advertising and promotion agencies, their 
employees, representatives, and agents (the “Released Parties”) for any damage 
they may suffer as a result from accepting or using their prize. 

 
5.4 Limitation of Liability: Conduct of the Contest. The Released Parties cannot be 

held responsible for any cause preventing a person from entering this Contest or 
from reading the Contest Rules. 
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5.5 Amendment to the Contest. The Contest Organizer reserves the right, at its sole 
discretion, to modify or suspend all or part of this Contest, or to terminate it, 
should an event or human intervention occur, and which could alter or affect the 
administration, security, impartiality, or conduct of this Contest as provided for 
in these Rules, subject to approval from the Régie des alcools, des courses et des 
jeux du Québec, if so required. 

 
5.6 Limit on Number of Prizes. Under no circumstances shall the Contest Organizer 

be required to award more prizes than the number provided for in these Rules or 
to award a prize other than which is specified in these Rules. The Contest is 
limited to the Prizes listed in section 4.1. 

 
5.7 Limitation of Liability: Entry in the Contest. People who enter or attempt to 

enter this Contest disclaim all liability from the Released Parties for any damage 
they may suffer as a result of their entry or attempted entry in the Contest. 

 
5.8 Communication with Entrants. There shall be no communication or 

correspondence with entrants as part of this Contest other than in compliance 
with these Rules or as initiated by the Contest Organizer. 

 
5.9 Personal Information. Entrants’ personal information collected as part of this 

Contest will be used only for the Contest’s administration. No communication, 
commercial or otherwise, which is unrelated to this Contest, shall be sent to 
entrants, unless they have consented otherwise. 

 
5.10 Copyright and Trademark. Using or reproducing any trademark or material 

protected by copyright related to the Contest is strictly prohibited without prior 
written consent from the relevant owner of the trademark or copyright. 

 
5.11 Severability of Paragraphs. The fact that a competent authority declares invalid, 

illegal, or unenforceable any part of these Rules does not affect other provisions 
thereof, which remain valid and applicable within the limits permitted by law. 

 
5.12 Ownership. This Declaration is the property of the Contest Organizer and will not 

be returned to entrants under any circumstances. 
 
5.13 Quebec Residents. Any dispute regarding the organization or conduct of a 

publicity contest may be submitted to the Régie des alcools, des courses et des 
jeux du Québec for a ruling. Any litigation respecting the awarding of a prize may 
be submitted to the Régie only for the purpose of helping the parties reach a 
settlement. 

 


