
CONCOURS  Gagnez un scooter Jazz et un casque en visitant le nouveau site Web de la Fondation Martin-Matte! 

 

Conditions générales de participation 

 

1. Conditions de participation 

Aucun achat n'est requis. Résider au Québec et être âgé de 18 ans et plus. Une seule participation par personne sera acceptée. 

 

2. Façon de participer 

La seule façon s’inscrire à ce concours est en visitant le site Web www.fondationmartinmatte.com/concoursscooter et de compléter le formulaire 

d’inscription en ligne.  La Fondation Martin-Matte ne peut être tenue responsable des problèmes empêchant l'inscription au concours. Aucune 

participation ne sera utilisée pour un autre concours. 

 

3. Durée et date limite de l'inscription 

Le concours débutera le 9 août 2012 et le tirage se fera le 28 août 2012 à 11h AM. 

 

4. Description des prix 

 Scooter Jazz Honda, couleur rouge, moteur 4 temps à faible émission, facilité et confort d’utilisation, excellente puissance de freinage, 

compartiment verrouillable sous la selle offrant 22L de rangement, année de construction : 2009. Le gagnant recevra les papiers 

d’immatriculations au moment qu’il récupèrera ses prix. La Fondation Martin-Matte s’engage à ce que les papiers soient en règle. 

 

 Un bon d’achat d’une valeur de 200$ valable pour faire l’acquisition d’un casque de scooter sera offert lors de la remise du scooter au gagnant 

et ce, chez le concessionnaire Centre Hamel Honda, à St-Eustache (332, rue Dubois, J7P 4W9, http://www.centrehamelhonda.com/fr/nous-

joindre/).  

5. Désignation du gagnant 

Le tirage au sort sera fait de façon aléatoire par ordinateur parmi tous les participants du concours et se fera au bureau de la Fondation Martin-Matte le 

28 août 2012, à 11hAM. 

Le gagnant sera contacté par téléphone entre le 28 août et le 4 septembre 2012 et recevra par courriel une confirmation de l’attribution du prix. Le 

gagnant sera prié de se rendre au Centre Hamel Honda, à St-Eustache (332, rue Dubois, J7P 4W9, http://www.centrehamelhonda.com/fr/nous-

joindre/) pour récupérer ses prix. En aucun cas, le prix pourra être livré ou déplacé à un autre concessionnaire. Le gagnant devra aller le récupérer.  

La Fondation se réservera le droit de prendre une photo en compagnie du gagnant et l’utilisera pour la diffuser dans ses communications externes. 

L’inscription au concours implique cette clause. 

Après la tenu du tirage, le nom du gagnant sera communiqué sur la page Facebook, le site Web ainsi que dans le bulletin de nouvelles de la Fondation 

Martin-Matte.  

 

La Fondation Martin-Matte  pourra utiliser le nom, adresse et photo du gagnant ainsi que tout autre renseignement fourni par celui-ci. Ce dernier ne 

peut réclamer ni prétendre à des droits de diffusion, d'impression ou de toutes autres formes de publicité. La participation au tirage constitue une 

acceptation de ces utilisations. 

 

6. Conditions générales 

En participant à ce concours, vous acceptez de vous conformer à ces règlements. Les décisions rendues par les juges de ce concours sont les seules qui 

prévalent et sont finales et sans appel. Si nécessaire, il revient au gagnant de payer les taxes et autres frais liés au prix. Fondation Martin-Matte, Centre 

Hamel Honda, Honda Canada ou toute autre personne reliée à ces entités ne peuvent être tenus responsable de tout dommage accidentel physique ou 

logistique causé par ce concours. 

 

Fondation Martin-Matte ne peut en aucun cas être tenu responsable pour une perte, un retard de livraison, une erreur d'adresse ou un mauvais 

fonctionnement technique du prix attribué dans le cadre de ce concours. 

 

S'il advenait que la Fondation Martin-Matte découvre qu'un participant se soit inscrit par un moyen frauduleux ou alors qu'il n'ait pas respecté les 

présents règlements, il se verra automatiquement disqualifié de ce concours. 

 

Le texte des règlements du concours sera en tout temps accessible sur le site fondationmartinmatte.com/concoursscooter. 

Tout geste posé par un participant ou une autre personne visant à causer des dommages à ce site Internet, ou uniquement dans le but de nuire au bon 

déroulement du concours représente une violation des lois pénales et civiles et la Fondation Martin-Matte est en droit de réclamer des dommages et 

intérêts dans un tel cas. Si un tel acte est posé, la Fondation Martin-Matte ne peut être tenu responsable de ses conséquences sur le déroulement du 

concours. 

 

Ce concours s’adresse à tous les visiteurs du site Web fondationmartinmatte.com résidents dans la province de Québec. 

7. Exclusions 

Les employés, représentants, agents de la Fondation Martin-Matte, les membres du conseil d’administration, ainsi que les personnes avec qui ces 

dernières sont domiciliées ne peuvent participer à ce concours. 

 

8. Différend et plainte 
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CONCOURS  Gagnez un scooter Jazz et un casque en visitant le nouveau site Web de la Fondation Martin-Matte! 

 

Conditions générales de participation 

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 du prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. 


