
Brick 
RÈGLEMENTS DU CONCOURS « Gagnez une carte-cadeau de 500$  » 

Du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019 (le « Concours ») 
(« Règlements officiels du Concours ») 

 
1. Conditions générales : Ce concours sera mené par Entrepôt The Brick SEC (Brick) et est ouvert à tous les résidents du Canada du 1

er
 

octobre 2018 au 30 juin 2019, sauf ceux du Québec. Le concours est ouvert aux résidents du Québec du 1
er

 décembre 2018 au 30 juin 2019. 
 
2. Pour participer : Il y a deux manières de participer : Un détenteur admissible de la Carte Brick sera automatiquement inscrit pour une 

chance de gagner une carte-cadeau prépayée de 500$ pour chaque achat fait avec sa Carte Brick (un « Achat admissible ») entre 00 h 
00 min 01 s, heure des Rocheuses (HR), et 23 h 59 min 59 HR pendant chaque mois d’octobre 2018 à juin 2019 (la « Période du concours 
»), ce qui sera porté à son compte au plus tard le 6

e
 jour ouvrable après la fin de la Période du concours. Les frais (incluant, mais sans s'y 

limiter, les frais annuels, les frais de chèque sans provision, les frais de dépassement de limite de crédit, etc.) et les retours ne seront pas 
considérés comme des Achats admissibles. Les transactions effectuées pendant la Période du concours, mais non inscrites au compte de la 
Carte Brick applicable au plus tard le 6

e
 jour ouvrable après la fin de la Période du concours ne seront pas considérées comme des Achats 

admissibles. Les achats suivants ne sont également pas admissibles : a) les achats effectués par un utilisateur non autorisé; b) les achats 
effectués à l'aide d'une Carte Brick volée, frauduleuse, modifiée ou altérée de n'importe quelle manière. AUCUN ACHAT REQUIS : pour 
participer sans achat (aucun Achat admissible nécessaire), ou pour participer sans être détenteur d'une Carte Brick, écrivez à la main votre 
nom, votre adresse, votre ville, votre province ou territoire, votre code postal, vos numéros de téléphone de jour et de soir et une composition 
de 50 mots ou plus expliquant « Les avantages de posséder un compte de Carte Brick » et envoyez le tout par la poste à « Gagnez une 
carte-cadeau de 500$ », 16930 – 114 Avenue, Edmonton (Alberta) T5M 3S2. Les reproductions mécaniques ne seront pas acceptées. 
Toutes les participations soumises deviennent la propriété de Brick et ne seront pas retournées à l’expéditeur. Limite d'une participation sans 
achat par mois.  
 
3. Tirage : Le 15

e
 jour ouvrable de chaque mois pendant la Période du concours, à 14 h 00, heure d’Alberta (la « Date de tirage »), un tirage 

au sort parmi toutes les participations admissibles sera effectué au siège social de Brick à Edmonton, en Alberta, afin de déterminer le 
gagnant du prix.  
 
4. Admissibilité : Pour être admissible à gagner un prix, un participant doit : a) être résident canadien; b) être le détenteur principal d'un 

compte de Carte Brick en règle ou l'auteur de la composition écrite (pour les participations sans achat); c) avoir atteint l'âge de la majorité 
dans la province ou le territoire dans lequel il / elle réside en date ou avant la date de sa participation, et; d) ne pas être employé par Brick ou 
habiter avec un employé de Brick. Les participants acceptent de se conformer aux Règlements officiels du Concours tels qu’énoncés dans 
les présentes et à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales. Le Concours est nul à tout endroit où il est interdit ou restreint par la 
loi. Le Concours est assujetti à toutes les lois et à tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables. 
 
5. Prix : Chaque gagnant mensuel recevra une carte-cadeau prépayée de 500$. 

 
6. Probabilités de gagner : Les probabilités de gagner un prix mensuel dépendent du nombre total de participations automatiques et de 

participations sans achat admissibles reçues. 
 
7. Déclaration du gagnant : Un représentant du département du crédit de Brick communiquera par téléphone avec le ou la gagnant(e) 

éligible, dont le nom aura été sélectionné à la Date du tirage. Un gagnant admissible dont le nom a été sélectionné à la Date du tirage 
doit : a) dans les dix (10) jours ouvrables suivant la Date du tirage, répondre correctement, en temps limité, à une question réglementaire 
d'arithmétique, sans l'aide d'une personne ou d’appareils mécaniques ou d’enregistrement. La question réglementaire sera posée à un 
endroit et à une heure prédéterminés; b) signer un formulaire de déclaration et de décharge confirmant qu’il se conforme aux règlements du 
Concours et aux règles d'acceptation du prix; et c) si un participant admissible ne peut répondre correctement à la question réglementaire ou 
s’il ne peut se présenter à l'endroit et à l’heure désignés par Brick, ce participant sera disqualifié et la question réglementaire sera posée au 
prochain participant admissible sélectionné. Suivant une demande, le nom du gagnant pourra être divulgué par le siège social de Brick, à la 
condition que la demande soit présentée dans les trois (3) mois suivants la Date du tirage. 
 
8. Conditions supplémentaires : En participant au concours, tous les participants acceptent que : a) les présents Règlements officiels du 

Concours et les dossiers de Brick à l’égard du tirage et de tout autre aspect du présent Concours seront finaux et sans appel à tous les 
égards; et b) Brick, ainsi que ses fiduciaires, ses administrateurs, ses directeurs, ses dirigeants et ses employés sont libérés, déliés, 
indemnisés et dégagés de toute responsabilité, réclamation, dommages et intérêts, demande, poursuite ou cause d'action de toute nature 
que ce soit que les participants, leurs héritiers, leurs successeurs, leurs ayants droit, leurs exécuteurs ou leurs administrateurs peuvent avoir 
maintenant ou ultérieurement, directement ou indirectement, contre eux ou contre n'importe lequel d'entre eux en lien avec ce Concours et / 
ou avec l'acceptation ou l'utilisation, la mauvaise utilisation ou la possession de tout prix. En acceptant un prix, le gagnant accepte que Brick 
et ses délégués utilisent son nom, sa ville, sa province ou son territoire de résidence et/ou sa photographie à des fins publicitaires, et ce, 
sans rémunération.  
 
9. Limitation de responsabilité : Brick ne peut être tenue responsable de toute erreur d'impression ou de typographie dans le matériel en 



lien avec le Concours et / ou pour toute transaction inscrite en retard, incorrectement ou perdue en raison d'un dysfonctionnement 
informatique ou électronique. Brick se réserve le droit, sous réserve de l'approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du 
Québec, d'amender ou de modifier les Règlements officiels du Concours, y compris l'imposition ou l'ajout de nouveaux règlements jugés 
nécessaires par Brick à des fins d’efficacité commerciale.   
 
10. Politique de confidentialité : Brick utilisera les coordonnées fournies sur les bulletins de participation afin d’administrer ce Concours et / 

ou pour déterminer vos besoins et vous proposer des offres de marketing. Brick pourrait communiquer avec vous dans le cadre des objectifs 
susmentionnés par téléphone, par télécopieur, par texte ou par d’autres moyens électroniques et par composeur-messager automatique, aux 
numéros que vous nous aurez fournis ou par Internet, par courrier, par courrier électronique ou par d’autres méthodes. En participant à ce 
Concours, vous reconnaissez et acceptez de donner la permission à Brick de recueillir, d’utiliser et de divulguer vos renseignements 
personnels conformément à la politique de confidentialité de Brick (« Politique de confidentialité »). Brick s’engage à protéger tous les 
renseignements de nature personnelle que vous lui avez fournis. Pour plus de renseignements, pour signifier que vous ne voulez pas que 
nous communiquions avec vous ou pour consulter la Politique de confidentialité, vous pouvez nous appeler au 1-866-508-7766 ou vous 
rendre sur le site www.brickenligne.com. Si vous ne souhaitez pas que vos renseignements soient conservés ou utilisés dans ce but, veuillez 
communiquer avec Brick au 1-866-508-7766 ou nous écrire à l’adresse « Gagnez une carte-cadeau de 500$ », 16930 – 114 Avenue, 
Edmonton (Alberta) T5M 3S2. 
 
11. Pour les résidents du Québec seulement : Tout différend quant à l'organisation ou la conduite d’un concours publicitaire peut être 

soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin qu’il soit tranché. Tout différend quant à l'attribution d’un prix peut 
être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, dans le seul but d’aider les parties à parvenir à un règlement. 
 
© 2018, Entrepôt The Brick SEC 

 

http://www.thebrick.com/

