
 

 

Concours « Gagne 300$ pour te relooker » 
de Jeans Factory  
Lancement 17 septembre 2018 • Concours du 17 septembre au 28 octobre 2018  
Tirage le 31 octobre – 12h  

 
 
Règlement officiel 
 
 
AUCUN ACHAT REQUIS. S’ADRESSE AUX RÉSIDENTS DU QUÉBEC ÂGÉS DE 18 ANS OU PLUS SEULEMENT. 
 
 
Admissibilité 
 

1. Le concours « Gagne 300$ pour te relooker » est prévu commencer le ou vers le 17 septembre 2018 à 10 h, 
heure de l’Est (« HE ») et prendre fin le ou vers le 28 octobre 2018 à 23 h 59 min 59 s HE (collectivement, la 
« Période du Concours »). 

2. Le concours s’adresse aux résidents du Québec âgés de 18 ans ou plus seulement au début de la Période du 
Concours. 

3. Ne sont pas admissibles au concours : (a) les personnes qui, au début de la Période du Concours, sont ou 
deviennent dirigeants, employés ou représentants de Jeans Warwick Industries Inc. et de sa bannière Jeans 
Factory; (b) les personnes ayant participé à la conception, à la production, à la distribution ou à 
l'approvisionnement du matériel ou des prix du Concours; et (c) les personnes qui sont ou qui prétendent être de 
la famille immédiate (définie comme conjoint/e, personne à charge aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral, mère, 
père, sœur, frère, fille ou fils biologiques, par alliance, d'accueil ou adoptifs) de toute personne faisant partie des 
catégories ci-dessus, peu importe leur lieu de résidence, ou toute personne habitant sous le même toit, qu'elle soit 
parente ou non, que les personnes faisant partie des catégories ci-dessus. 

4. Afin de gagner un prix, une personne potentiellement gagnante d'un prix doit être une personne admissible, 
répondre correctement à une question réglementaire sans aucune aide, qu'elle soit électronique, mécanique ou 
autre, et se conformer et continuer de se conformer entièrement et en tous égards au présent Règlement officiel. 
Aucun prix ne sera attribué à une personne participante admissible pour toute participation non entièrement 
conforme aux dispositions du présent Règlement officiel. 

5. Chaque personne participant au Concours accepte entièrement et sans condition de se conformer au présent 
Règlement officiel ainsi qu'aux décisions de Jeans Warwick Industries Inc. (Jeans Factory) (le « Commanditaire ») 
qui seront finales et sans appel en tous égards, et de les respecter. Le Concours est assujetti à toutes les lois 
fédérales, provinciales et locales applicables. 

 
Modalités de participation 
 

6. Pour participer au concours et courir la chance de gagner un prix tiré au hasard, le participant doit remplir et 
soumettre le formulaire d’inscription disponible en ligne au www.jeansfactory.com/concours. 

7. Aucun achat requis. 

8. Limite d’une (1) participation par personne admissible pour toute la durée du concours. 

 
Le prix 
 

9. Un gagnant sera choisi au hasard parmi toutes les participations admissibles reçues entre 10 h HE et à ou avant 
23 h 59 min 59 s HE à la date de participation applicable. 

10. Le gagnant recevra une carte-cadeau Jeans Factory de 300,00 $ utilisable à la boutique Jeans Factory – Division 
Homme de Boucherville seulement. Le prix est non monnayable et non échangeable.  

 
 
 



 

 

Attribution du prix 
 

11. Le tirage de la cartes-cadeaux de 300,00 $ aura lieu le mercredi 31 octobre 2018, à midi, au siège social de Jeans 
Warwick Industries Inc. (Jeans Factory), situé au 14 rue de l’Hôtel-de-Ville, Warwick (Québec), J0A 1M0.  

12. Le gagnant sera avisé par téléphone ou par courriel environ cinq (5) jours ouvrables après le tirage.  

13. Pour être déclaré gagnant, le participant devra certifier de son éligibilité, telle que précisée aux paragraphes 1 à 5. 
Il devra également répondre à une équation mathématique : (5 x 5) + 25 = 

14. Le gagnant devra réclamer son prix en personne à la boutique Jeans Factory de Boucherville. 

15. Le gagnant a un délai de sept (7) jours à partir de la date à laquelle il aura été joint, cette journée étant exclue, 
pour réclamer son prix, à défaut de quoi un second gagnant sera pigé au hasard et pourra récupérer son prix dans 
les mêmes délais et conditions. 

16. Le gagnant devra consentir à ce qu’une photo soit prise le jour où il réclamera son prix en boutique. En signant 
l’entente, le gagnant accepte que sa photo ainsi que son nom soient utilisés à des fins publicitaires relatives à ce 
concours, et ce, sans rémunération. Son nom ainsi que les photos pourraient être diffusés dans les 
communications officielles de Jeans Warwick Industries Inc. (Jeans Factory) et sur la page Facebook de Jeans 
Factory. 

 
Règles générales 
 

17. Jeans Warwick Industries Inc. (Jeans Factory) n’assume aucune responsabilité. 

18. Les règlements du concours sont disponibles en ligne et à la boutique Jeans Factory / Division Homme de 
Boucherville. 

19. 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 uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. 


