
 

 

 

 

           

 

Concours Option Vélo 

RÈGLEMENTS ET MODALITÉS 

1. Nature du concours : 
Le concours Option vélo (ci-après le « concours ») est organisé par Action vélo Outaouais (ci-
après l’ « Organisateur »).  
Option vélo est un projet où les citoyens de la région de l’Outaouais s’engagent à effectuer des 
déplacements utilitaires à vélo sur une base hebdomadaire. Pour participer au concours, les 
citoyens doivent adhérer à Option vélo en remplissant le formulaire d’inscription sur 
www.actionvelooutaouais.ca/option-velo. Tous les participants d’Option vélo s’étant engagés à 
prendre leur vélo entre le 1er et le 31 mai 2017 sont éligibles au concours et courent la chance 
de gagner un prix offert par « Polo Vélo » situé à Gatineau.  

2. Période du concours : 
La période d’inscription au concours se termine le 31 mai 2017 à 23h59. 

3. Admissibilité : 
3.1. Le concours s’adresse à toute personne âgée de plus de 16 ans résidant sur le 
territoire de la région de Capitale nationale et de l’Outaouais.  
3.2. Conformément à l’article 12 des Règles sur les concours publicitaires : la personne ou 
l’organisme au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu, son employé, son 
conseil d’administration, son représentant, son agent ou un membre du jury et les 
personnes avec qui ces derniers sont domiciliés ne peuvent participer à ce concours. 

4. Méthode de participation : 
4.1. Visiter le site www.actionvelooutaouais.ca/option-velo; 
4.2. Remplir le formulaire d’inscription d’Option vélo; 
4.3. Une fois le formulaire rempli, le participant est éligible à gagner le prix offert dans le 
cadre du concours. Le prix est indiqué à l’article 5; 



 

 

4.4. Une personne peut remplir une seule fois le formulaire en son nom et son adresse 
courriel. 

5. Prix : 
• Un (1) bon d’achat en magasin offert par Polo Vélo d’une valeur de 1100$. 

6. Conditions générales : 
6.1. Le gagnant sera déterminé par tirage au sort le 1er juin 2017 au 177, promenade du 
Portage à Gatineau parmi les participants inscrits à Option vélo. 
6.2. Le gagnant sera informé par courriel des détails relatifs à son prix et de la façon d’en 
prendre possession. Le gagnant aura jusqu’au lundi 12 juin 2017 pour prendre contact 
avec Action vélo Outaouais. Le gagnant aura ensuite jusqu’au 23 juin 2016 pour se 
déplacer pour prendre possession de son prix. Dans le cas où le gagnant ne prendrait pas 
contact avec Action vélo Outaouais dans les délais mentionnés, un second tirage sera 
effectué.  
6.3. En participant au concours, le gagnant autorise les organisateurs à utiliser son nom et 
photo afin d’informer, par le biais de tous médias, qu’il est gagnant du prix du concours et 
ce, sans aucune forme de rémunération. 
6.4. Le prix devra être accepté tel que décrit ci-dessus et ne pourra, en aucun cas, être 
substitué à un autre prix ni échangé contre de l’argent. 
6.5. L’équipe d’Action vélo Outaouais n’encourt aucune responsabilité pour tout problème 
se rattachant aux prix et ne fournit aucune garantie à l’égard de celui-ci. 
6.7. Les renseignements personnels recueillis sur les participants dans le cadre de ce 
concours ne seront utilisés que pour l'administration de ce dernier, ainsi que pour 
l’administration du projet Option vélo. Aucune communication, commerciale ou autre, non 
liée à ce concours ou à Option vélo ne sera envoyée au participant, à moins qu'il n'y ait 
autrement consenti. 
6.8. Si un paragraphe de ce règlement est déclaré ou jugé illégal, inexécutable ou nul par 
une cour compétente, alors ce paragraphe sera considéré comme étant nul, mais tous les 
autres paragraphes qui ne sont pas touchés seront appliqués dans les limites permises par 
la loi. 
6.9. 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 d’un prix peut être soumis à la Régie des alcools, des 
courses et des jeux uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. 
6.10. Aux présentes, le genre masculin comprend les deux sexes à moins que le contexte 
n’indique le contraire. 


