
 
 

 

 

 

 

 

Règlements « Gagnez un refroidisseur à vin Danby Silhouette de 48 bouteilles et 
une carte cadeau SAQ de 300$ » 

14 au 30 novembre 2019 

1. Tous les participants doivent être d'âge légal et résidents du Canada.  
2. Aucun achat requis.  
3. Le concours débute le 14 novembre 2019 et se termine le 30 novembre 2019.  
4. Les participants peuvent s'inscrire pour gagner un prix sur notre site 

concoursbrandsource.ca ou en magasin en remplissant un coupon de participation.  
5. La participation est limitée à une seule inscription par personne. Toute personne qui 

tentera de pirater le système ou qui emploiera toute action frauduleuse sera 
automatiquement disqualifiée du concours. Si une erreur ou un problème technique 
empêche le participant de remplir le formulaire, ce même participant doit envoyer un 
courriel à info@brandsource.ca et inclure toutes les informations pertinentes pour 
démontrer l'erreur. Après vérification, le participant recevra un courriel confirmant son 
inscription au tirage.  

6. L'Organisateur communiquera par courriel avec la personne sélectionnée. Tous les 
formulaires de participation incomplets, ou comportant de l'information erronée ou non 
valide, seront automatiquement rejetés. Si, après avoir pris des mesures raisonnables, 
l'Organisateur est incapable de joindre la personne dont le nom a été tiré au hasard au 
cours des cinq (5) jours ouvrables suivant le tirage, cette personne sera disqualifiée et 
l'Organisateur procédera alors à la sélection d'un autre formulaire de participation jusqu'à 
ce qu'un gagnant soit désigné. 

7. Afin d’être déclaré gagnant, tout participant devra avoir répondu correctement sans aide 
à la question d’habileté mathématique suivante : 25 x 4 ÷ 20 + 45 – 10 = 
_________________. 

8. Tous les membres du jury, les employés de Mega Groupe inc. et leurs familles et tous les 
employés des magasins participants et leurs familles, ne peuvent participer au concours.  



 
 

9. Tout problème ou commentaire associé au déroulement du concours doit être adressé à 
Mega Groupe inc. pour un jugement et acheminé à info@brandsource.ca. Tout problème 
ou commentaire lié à la distribution des prix doit également être soumis à Mega Groupe 
inc. pour permettre aux parties d'arriver à un accord.  

10. La date limite pour participer au tirage est le 30 novembre 2019 à minuit.  
11. Le tirage aura lieu au bureau de Mega Group à 1070 Lionel-Daunais, bur. 200, 

Boucherville, Qc J4B 8R6 le 9 décembre. Voir liste ci-dessous des détaillants BrandSource 
participants. Par la suite, les gagnants recevront un courriel à l’adresse de participation et 
seront avisés du magasin où ils devront aller récupérer leur prix. 

12. Description du prix : Un gagnant recevra un refroidisseur à vin Danby Silhouette de 48 
bouteilles et une carte cadeau SAQ de 300$. Valeur totale du prix est 1500$ avant taxes. 
Le prix remis pourrait ne pas correspondre exactement à la description annoncée. Les 
chances de gagner dépendent du nombre de participations reçues durant la période du 
concours. Voir liste ci-dessous des magasins BrandSource participants. 

LISTE DES DÉTAILLANTS BRANDSOURCE PARTICIPANTS 

 


