
 
RÈGLEMENTS DU TIRAGE 
Billets offerts par CNA Présente pour les prix JUNO   

Admissibilité : Le tirage de billets par CNA Présente pour les prix JUNO (le « tirage ») est ouvert uniquement 
aux résidents canadiens (à l’exception du Québec) âgés de 18 ans ou plus au moment de l’inscription. Une 
preuve d’identité pourrait être requise pour la remise du prix. Nonobstant ce qui précède, le tirage n’est pas 
ouvert aux employés, aux représentants et aux agents du Centre national des Arts (les « commanditaires du 
tirage »), ou à ses partenaires, ou aux sociétés affiliées aux commanditaires du tirage, et à toutes les personnes 
qui résident avec les personnes mentionnées précédemment ou qui sont membres de leurs familles immédiates 
respectives. 

Aucun achat n’est requis. Consultez ce qui suit pour obtenir tous les renseignements concernant le tirage. En 
participant à ce tirage, vous acceptez sans restriction et sans réserve les présents règlements et vous convenez 
d’y être juridiquement lié. 

En s’inscrivant au tirage, chaque participant accepte automatiquement les règlements énoncés ci-dessous (les 
« règlements du tirage »), qui peuvent être modifiés sans préavis, et dégage automatiquement les 
commanditaires du tirage, Facebook et toute autre personne ou entité associée d’une manière quelconque au 
tirage, tous leurs affiliés, filiales, directeurs, employés et agents respectifs ainsi que leurs agences de publicité et 
de promotion respectives de toute responsabilité découlant du tirage, y compris, entre autres, la sélection du 
gagnant du tirage et l’administration du tirage. 

Cette promotion n’est aucunement commanditée, approuvée ou administrée par Facebook et elle n’y est 
aucunement associée. Vous fournissez vos renseignements au Centre national des Arts, et non à Facebook. Les 
renseignements que vous fournissez seront seulement utilisés pour communiquer avec le gagnant du tirage. 

En s’inscrivant au tirage, tous les participants acceptent les modalités des règlements du tirage ci-après et 
acceptent d’y être liés. 

1. Les inscriptions sont acceptées de 9 h le 13 mars 2017 à 23 h 59 le 24 mars 2017. Aucun achat n’est 
requis pour s’inscrire au tirage. Toutes les heures correspondent à l’heure normale de l’Est (« HNE »). Le 
tirage est nul là où les lois l’interdisent. 

Période d’inscription : du 13 mars 2017 au 24 mars 2017 

2. Pour courir la chance de gagner le prix défini ci-dessous, chaque participant doit suivre les étapes 
suivantes : 

1re étape : Inscrivez-vous à notre infolettre au bas de la page https://nac-cna.ca/fr/presents. 
2e étape : Une page de remerciement apparaîtra une fois l’inscription terminée.  

3. Les personnes qui altèrent ou violent la politique d’inscription seront disqualifiées. Les commanditaires du 
tirage se réservent le droit à leur discrétion exclusive de disqualifier toute personne s’ils estiment que 
celle-ci a altéré le processus d’inscription ou le déroulement du tirage, si elle contrevient à ces 
règlements ou si elle agit autrement de manière déloyale. 

4. Toutes les inscriptions admissibles pour chaque période du tirage doivent être reçues par le Centre 
national des Arts avant la date limite applicable. Seulement une (1) inscription par période du tirage est 
autorisée. Toutes les autres inscriptions seront rejetées. Toutes les inscriptions deviennent la propriété du 
Centre national des Arts. Nonobstant ce qui précède, l’inscription par un tiers ou produite par un script, 
une macro ou tout autre moyen automatisé (y compris, entre autres, un programme, un outil, un service, 
un script, un robot, une macro, un système ou un logiciel d’inscription électronique ou automatisé par 
ordinateur mis au point à des fins commerciales ou autres) ou toute inscription qui contient des erreurs 
typographiques, qui est altérée, modifiée, incomplète, inexacte ou irrégulière de quelconque façon, ou qui 
est autrement non conforme aux règlements, sera considérée nulle et entraînera la disqualification du 
participant du tirage. De plus, les violations répétées pourraient faire en sorte que le participant soit 
inadmissible aux prochains concours et aux prochaines promotions du Centre national des Arts. 
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5. Le prix sera remis à la fin de la période du tirage. Le tirage comptera un (1) gagnant au total. La valeur 
totale approximative du prix est de 400 $ CA. Les chances de gagner varient selon le nombre 
d’inscriptions admissibles reçues chaque semaine. Le prix n’est ni transférable ni monnayable. Aucune 
substitution ne sera permise. 

6. S’il est impossible de communiquer avec le gagnant dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le tirage, s’il 
refuse le prix ou s’il ne réclame pas le prix dans les cinq (5) jours suivant le tirage, un autre participant 
sera choisi. Avant d’être déclarés gagnants, on pourrait exiger que les participants signent et renvoient 
(ou renvoient par courriel) dans les délais prescrits une déclaration de conformité aux règlements du 
tirage ainsi qu’un dégagement de responsabilité totale et de consentement à la publicité. 

7. Le prix doit être accepté tel qu’il est décerné et il ne peut être ni transféré, ni échangé, ni combiné, ni 
utilisé de concert avec un autre concours ou une autre offre. Les commanditaires du tirage se réservent 
le droit de remplacer un prix par un article de valeur égale si jamais le prix annoncé n’était pas disponible 
pour une raison quelconque. Le prix doit être accepté tel quel. 

8. Les commanditaires du tirage se réservent le droit de vérifier si le gagnant du tirage répond à tous les 
critères d’admissibilité. Les règlements des commanditaires du tirage sont finaux et sans appel dans tous 
les cas concernant la promotion et la remise de prix. 

9. En s’inscrivant au tirage, les participants consentent à ce qu’on utilise leurs nom, lieu de résidence, 
déclarations de vive voix, photographies ou portrait à des fins publicitaires ou d’information sous quelque 
format que ce soit sans autres rémunération ou avis. 

10. Les commanditaires du tirage recueillent les données personnelles sur les participants aux fins 
d’administration dudit tirage. Les participants ne recevront aucune autre communication d’information ou 
de marketing, sauf s’ils donnent aux commanditaires du tirage l’autorisation expresse de le faire (comme 
il est indiqué dans la section réservée à l’inscription). Consultez la politique du Centre national des Arts 
sur la protection des renseignements personnels à l’adresse suivante : http://nac-cna.ca/fr/legal/privacy.  

11. Ce tirage se déroulera conformément à ces règlements, qui peuvent être modifiés par les 
commanditaires. Les participants doivent respecter les règlements du tirage, et seront réputés avoir reçu 
et compris les règlements du tirage en y participant. Les modalités du tirage, telles qu’elles sont 
énoncées dans les présents règlements, ne font pas l’objet d’une modification ou d’une contre-
proposition, sauf selon les modalités prévues dans les présents règlements. Les différends découlant du 
tirage (y compris, entre autres, un différend sur la question de savoir si un participant s’est conformé à 
l’ensemble des règles et des règlements officiels) doivent être réglés par les commanditaires du tirage à 
leur discrétion exclusive et tout pouvoir. Toutes les décisions des commanditaires du tirage sont 
définitives et exécutoires. 

12.Le tirage est nul là où les lois l’interdisent et il est assujetti aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux. 

13. Pour demander une copie des règlements du tirage par la poste, communiquez avec les commanditaires 
du tirage à l’adresse suivante :  

Centre national des Arts 
1, rue Elgin 
Ottawa (Ontario) 
K1P 5W1
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