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1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 
1.1 Ce concours est organisé par Thermor ltée, 16975, rue Leslie, Newmarket 

(Ontario) L3Y 8Y8 (ci-après, Thermor ou le « commanditaire »); et 

l’hébergement est fourni par le centre de villégiature Franklyn D. Resort, rue 

principale, Runaway Bay, Jamaïque (le fournisseur de prix). 

1.2 Seuls les résidents du Canada ayant atteint l’âge de la majorité dans leur province 

ou territoire de résidence au moment de leur inscription peuvent participer à ce 

concours. 

1.3 Malgré ce qui précède, les employés, les représentants, les agents (et leurs 

membres de la famille immédiate), la société mère, les sociétés affiliées, les 

agences de publicité filiales du commanditaire ne sont pas admissibles à participer 

à ce concours. La « famille immédiate » désigne les parents, les frères et sœurs, 

les enfants, le conjoint ou le partenaire ou toute personne ayant domicile chez 

l’une des parties énumérées ci-haut. 

2 COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS : 
2.1 AUCUN achat requis. Un achat n’augmente pas les chances de gagner. 
2.2 La période de participation au concours du parentage par excellence (la « période 

de participation ») commence à 00 h 01 (heure normale de l’Est) le 30 août 2019 

et se termine le 31 mars 2020 à 23 h 59 (heure normale de l’Est). La date limite 

pour participer est le 31 mars 2020 à 23 h 59. 

2.3 Pour participer au concours, visionnez les vidéos de parentage par excellence 

puis visitez le site www.biosprecisiontemp.ca pour vous inscrire au concours. Les 

vidéos seront partagées sur divers médias sociaux (Facebook, Instagram) ainsi 

que sur la page du concours (Biosprecisiontemp.ca). 

2.3.1 Répondez correctement au questionnaire sur le parentage (réponses fournies 

dans les vidéos). Limite d’une inscription par personne et par période de 24 

heures pendant la période du concours. Les personnes soumettant plusieurs 

entrées en utilisant des adresses électroniques différentes, si découvertes, 

seront disqualifiées. 

2.3.2 Partagez le concours par courriel ou sur les médias sociaux pour des inscriptions 

supplémentaires, comme indiqué sur le site du concours. 

2.4 En participant au concours, vous acceptez d’être lié au présent règlement et aux 

conditions du concours. Toutes les entrées sont sujettes à vérification. 

2.5 Le 15 avril 2020 à 12 h 01, au siège social de Thermor situé à Newmarket 

(Ontario), un tirage au sort sera effectué parmi toutes les participations 

admissibles reçues pendant la période du concours afin de sélectionner les 10 

gagnants d’un thermomètre et le gagnant du grand prix. Les chances de gagner le 

prix dépendent du nombre de participations admissibles reçues pendant la période 

du concours. 
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2.6 Notification du gagnant : Un représentant de Thermor ltée ou de son agence 

informera les gagnants potentiels après le tirage au sort par courrier électronique 

et/ou par téléphone. 

2.6.1 Les noms des gagnants seront affichés sur la page du concours 

Biosprecisiontemp.ca et sur la page Facebook associée. 

2.7 Les gagnants doivent se conformer à toutes les conditions du présent règlement 

officiel et ils devront répondre correctement, sans aide et dans un délai déterminé, 

à une question d’habileté mathématique posée par Thermor ltée ou son agence. 

Si aucune réponse au courriel de notification ou à l’appel téléphonique n’est reçue 

dans les 72 heures suivant la date à laquelle il a été envoyé/effectué pour la 

première fois, le gagnant tiré au sort sera réputé avoir définitivement perdu le prix 

et un nouveau bulletin de participation gagnant sera tiré et répété jusqu’à ce qu’un 

gagnant final soit déclaré.  

3 DESCRIPTION DES PRIX : 
3.1 Dix (10) thermomètres de précision et un grand prix d’un (1) séjour en famille 

peuvent être gagnés. 

3.2 Le prix du thermomètre comprend un (1) thermomètre Bios Precision Temp (par 

gagnant) et une application mobile téléchargeable gratuitement d’une valeur 

approximative de 79,95 $ (prix de détail suggéré). Les thermomètres seront 

envoyés directement à l’adresse du gagnant (sans frais). 

3.3 Le GRAND PRIX du séjour en famille* comprend : 

3.3.1 Billet d’avion économique aller-retour pour quatre (4) personnes (2 adultes et 2 

enfants de moins de 16 ans) sur un vol régulier procuré par le commanditaire au 

moment de la réservation (West Jet, Air Canada, Air Transat ou Sunwing) de 

l’aéroport canadien le plus proche de l’adresse du gagnant à Montego Bay en 

Jamaïque. 

3.3.2 Séjour de 7 nuits au centre de villégiature Franklyn D. Resort (FDR) situé à 

Runaway Bay, en Jamaïque, pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans. Si 

la famille gagnante souhaite amener un enfant plus âgé ou d’autres adultes, elle 

assume tous les frais supplémentaires, le cas échéant. 

3.3.3 Votre séjour au centre de villégiature FDR comprend : le transport aller-retour 

depuis l’aéroport international de Sangster vers le centre de villégiature FDR. Le 

forfait tout compris est décrit sur le site FDRHolidays.com 

(https://fdrholidays.com/whats-included). Un service de bonne d’enfants est offert 

de 8 h 30 à 16h40 tous les jours, avec une heure pour le dîner. Un service de 

garde d’enfants après les heures de bureau peut être organisé directement avec 

la bonne d’enfants. Le gagnant assume tous les coûts liés au service de bonne 

d’enfants en dehors des heures normales indiquées dans le présent document, 

pendant les sports nautiques et les autres activités affichées comme étant 

gratuites sur le site Web FDRHolidays.com. 
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3.3.4 Valeur estimée de 10 000 $ canadiens (basé sur les voyages en haute saison). 

3.3.5 Le transport de la famille gagnante à destination et en provenance du grand 

aéroport canadien le plus proche, les frais de bagages des compagnies 

aériennes, les frais de sélection avant siège, l’assurance voyage et les 

pourboires à l’hôtel ne sont pas inclus dans le prix. 

4 RESTRICTIONS RELATIVES AUX PRIX :  
4.1 Les prix sont valables pour une période d’un (1) an à compter de la date de son 

attribution (15 avril 2020). La prolongation du prix serait à la seule discrétion de la 

direction du centre de villégiature FDR Resort. 

4.2 Il est interdit de voyager pendant la période d’interdiction suivante: du 20 

décembre 2020 au 4 janvier 2021. 

4.3 Les places sont soumises à disponibilité et aux tarifs économiques au moment de 

la réservation. Le prix n’inclut pas la sélection préalable des sièges de l’avion ni 

les frais d’enregistrement des bagages. La famille gagnante doit suivre le même 

itinéraire dans les deux sens. Le gagnant est responsable du transport aller-retour 

vers le principal aéroport canadien le plus proche de chez lui et de toutes les 

autres dépenses, y compris les nuitées, dues à des interruptions ou des 

annulations de vols. 

4.4 Le transport est soumis à la disponibilité, aux restrictions et réglementations 

gouvernementales, aux restrictions et réglementations en matière de transport 

aérien, d’aéroport ou autre. Le gagnant et ses invités sont responsables de toutes 

les dépenses autres que celles mentionnées ci-dessus, y compris, sans toutefois 

s’y limiter, tout autre moyen de transport, notamment le transport terrestre au 

Canada, les frais de bagages, les frais d’attractions, les produits, les souvenirs, 

l’assurance médicale, les visas et tous les autres frais personnels et de toute autre 

nature. Thermor ltée n’est pas responsable du retard, du report, de la suspension, 

du rééchelonnement ou de l’annulation, pour toute raison que ce soit, de tout vol 

et le gagnant ne sera pas indemnisé en cas d’un tel retard, d’une telle annulation 

ou de tout autre événement décrit dans les présentes. 

4.5 Le prix est non transférable et n’a aucune valeur monétaire (et, sans limiter ce qui 

précède, le prix ne peut être vendu ou échangé). Le prix doit être accepté tel quel. 

Aucun crédit ou remboursement ne sera fourni si le prix n’est pas accepté. Le prix 

ne peut pas être divisé (par exemple, deux voyages pour 2 personnes) et aucune 

partie du prix non utilisée ne sera indemnisée (par exemple, si 3 membres 

voyagent au lieu de 4). 
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4.6 Les réservations pour le centre de villégiature FDR Resort doivent être effectuées 

au moins un mois avant la date de voyage souhaitée. Une réservation de trois (3) 

mois à l’avance est fortement recommandée. Les réservations sont soumises aux 

disponibilités au moment de la réservation. Le centre de villégiature FDR se 

réserve le droit de choisir un hébergement en fonction des disponibilités aux dates 

choisies. Le prix ne peut être combiné à aucune autre offre promotionnelle ni à 

aucune offre venant du fournisseur du prix. 

4.7 Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles 

reçues. 

5 DÉCHARGE : 

5.1 Avant d’être déclaré gagnant, le participant sélectionné devra présenter une pièce 

d’identité valide avec photo et signer un formulaire de déclaration d’admissibilité et 

de décharge dégageant le commanditaire, le fournisseur du prix et chacune des 

parties liées de toute responsabilité liée au concours et/ou au prix, confirmant le 

respect du présent règlement et consentant à l’utilisation de son nom et de sa 

photo, sans autre préavis ni compensation, dans toute publicité réalisée par le 

commanditaire, le fournisseur du prix et/ou leurs agences de publicité et de 

promotion. Les formulaires signés doivent être reçus par le commanditaire dans 

les dix (10) jours suivant la notification au participant qu’il a été sélectionné 

comme gagnant potentiel. Dans le cas contraire, le prix peut être annulé et 

attribué à un autre participant qui sera sélectionné, conformément au règlement 

du concours. Chaque gagnant et chaque invité peut être tenu de signer des 

décharges supplémentaires à la demande du commanditaire ou du fournisseur du 

prix. 

6 LITIGES (pour les résidents du Québec) 

6.1 Tout litige concernant la gestion ou l’organisation d’un concours publicitaire peut 

être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour décision. Tout 

litige concernant l’attribution d’un prix peut être soumis à la commission 

uniquement dans le but d’aider les parties à parvenir à un règlement. 
 

 

 

 

 


